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01. Introduction 

La production biologique (PB) est définie comme un 
procédé d'obtention de produits agricoles et denrées 
alimentaires qui met particulièrement l'accent sur 
l'utilisation de techniques et produits durables, 
excluant ainsi ceux qui peuvent potentiellement 
endommager l'environnement et la qualité du produit 
final. De façon à évaluer l’impact environnemental 
d’une approche dite écologique puis d’en améliorer sa 
durabilité si nécessaire, un outil précis, objectif et 
transparent est requis. 

L'analyse du cycle de vie, l'ACV, est une méthodologie 
appropriée pour la réalisation de l'étude 
environnementale d’un produit, d’un procédé ou d’un 
service. Initialement, cet outil a été créé pour 
l'évaluation des procédés industriels. Par la suite, au 
milieu des années 90, cette méthodologie a été 
adaptée au secteur agricole.  

Le but de cette fiche technique est la diffusion de la 
méthodologie de l'Analyse de Cycle de Vie, l'ACV, 
comme une méthode d'évaluation de l'agriculture 
biologique respectueuse de l'environnement, ainsi que 
la détection de ses points faibles et finalement la 
proposition d’alternatives afin d’accroître la durabilité 
des systèmes de production biologique. Après un bref 
résumé de la méthodologie, nous passerons en revue 
les principales conclusions des études existantes 
jusqu’à ce jour concernant l'application de l'ACV pour 
l’agriculture biologique. Enfin, nous conclurons avec 
une section où les aspects principaux qui devraient être 
l'objet de recherches futures seront énumérés.  

02. Méthodologie de l’Analyse du Cycle 
de Vie  

L’ACV évalue les charges environnementales associées 
au cycle de vie d'un produit, procédé ou d’une activité 
en identifiant et en quantifiant les flux de matières et 
d'énergie requis ainsi que leur impact environnemental  
 

 
 
 

 
connu et par conséquent leur durabilité. L’ACV permet 
également d’évaluer et de mettre en œuvre des 
stratégies visant à réduire l’empreinte 
environnementale de ce produit, procédé ou service.  

Les études portant sur l’ACV utilisent la méthodologie 
proposée par les normes ISO (ISO 14040 2006, ISO 
14044, 2006). En Mars 2010, ce règlement a été 
complété par le guide ILCD, c’est-à-dire le guide de 
référence internationale pour le système de données 
du cycle de vie, qui comprend une base de données 
réseau: Réseau International Data Base, le ILCD. Ce 
guide vise à standardiser les différentes options 
méthodologiques afin d'obtenir des résultats cohérents 
de qualité et plus précis (ILCD, 2010). 

Une ACV est un processus itératif divisée en quatre 
étapes: 1) objectifs et champ de l'étude, 2) l'analyse de 
l'inventaire, 3) l'analyse de l'impact et 4) 
l'interprétation. 

Figure 1.- Schéma des étapes d'une Analyse de Cycle de Vie 

(ISO 14040). 

02.01 Définition des objectifs et champ de 
l'étude:  

Cette première phase définit l'objectif de l'étude ainsi 
que les raisons pour lesquelles cette étude est réalisée, 
le calendrier d'exécution, les auteurs de l'étude,  le  ou  
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les destinataires de l'information et la divulgation 
publique ou non des résultats. Cette phase définit 
également l'unité fonctionnelle servant à comparer des 
produits entre eux. Celle-ci doit être précise et 
mesurable. L'unité fonctionnelle décrit ainsi la fonction 
principale nécessaire à l’établissement des frontières 
du système à l’étude et permet de fournir un système 
modèle d’analyse par rapport à laquelle les entrées et 
sorties du système (flux) peuvent être standardisés de 
façon mathématique. 

Dans le cas des processus qui produisent deux ou 
plusieurs chargements de produits affectés à chaque 
produit selon les critères établis par la règle. 

 

02.02- Effectuer l'inventaire 

Collecte des données relatives à la consommation 
(matière et énergie) et émissions des différents stades 
du cycle de vie du produit ayant pour but d’inventorier 
tous les flux à l'intérieur et à l'extérieur du système à 
l'étude. Les données primaires (obtenus et/ou 
calculées) consistent à faire l’inventaire des données de 
terrain et constitue l’étape principale. Les données 
secondaires composées de données génériques (à 
partir de bases de données ou statistiques) constituent 
la phase secondaire.  

 

02.03- Analyse de l'impact 

Évaluer les impacts environnementaux des entrées et 
sorties du système à l’étude. Cette étape vise ainsi à 
convertir un inventaire de flux en une série d'impacts 
reliés aux trois domaines principaux de protection: la 
santé humaine, l’environnement et les ressources 
naturelles. Plus spécifiquement, il s’agit de voir 
comment les centaines de données générées par 
l'étape de l'inventaire d’une ACV (émissions, ressources 
utilisées, etc.) affectent le réchauffement climatique, 
les pluies acides, l'eutrophisation, la toxicité des 
systèmes terrestres et marins, l'épuisement des 
ressources, etc. Les diverses interventions 
environnementales sont ainsi converties en catégories 
d'impacts pour ensuite donner des indicateurs de 
catégorie.  

Une différence importante entre les différentes 
méthodes d'évaluation de l'impact se fait en analysant 
soit l'effet final sur les domaines de protection (end-
point, méthodes orientées dommages), ou soit par la 
considération des effets intermédiaires (mid-point, 
méthode orientées problèmes). Les catégories 
intermédiaires d'impact environnemental sont plus 
proches de l'environnement d'exploitation, et 
permettent l’utilisation de modèles de calcul mieux 
adaptés à cette intervention. D’autre part, bien que la 
méthode orientée sur les effets finaux ait l’avantage de 
montrer plus clairement les flux qui affectent 
directement la société et par conséquent serait plus 
pertinent pour une compréhension générale à l'échelle 
mondiale, la méthodologie requise pour mener à bien 
sa quantification n'est pas pleinement développée. Un 
consensus scientifique est également nécessaire afin 
d’en recommander son utilisation. 

Figure 2.- Schéma relatif aux interventions, les impacts et les 

zones correspondantes de protection intermédiaires ou finaux 

(adapté de ILCD 2010). 

  

02.04- Interprétation 

L'interprétation est l’étape d'une ACV qui combine les 
résultats de l'analyse de l'inventaire à celle de 
l'évaluation de l'impact. Les résultats de cette 
interprétation sont présentés sous forme de 
conclusions et de recommandations visant à aider la 
prise de décision. Cette étape permet de déterminer et 
de quantifier quelle phase du cycle de vie du produit 
génère le plus d’impacts environnementaux. Elle 
permet ainsi d’identifier les opportunités 
d’amélioration du système étudié. Lors de la 
comparaison de différents produits, cette étape 
permet de déterminer qui a une meilleure performance 
environnementale. L’interprétation consiste également 
en une revue critique de la qualité des données 
utilisées et en l’explication des limites de l’analyse. 

 

Exemple: Pour les effets reliés à la catégorie du 
changement climatique, les émissions de gaz à 
effet de serre dont le dioxyde de carbone, 
protoxyde d’azote et méthane sont principalement 
sélectionnés à partir de l'inventaire des émissions. 
L'indicateur de cette catégorie est kg CO2 éq. À cet 
effet, un kg de N2O équivaut à 296 kg de CO2 et un 
kg CH4 à 21 kg d'équivalent CO2 (IPCC, 2006). 

En agriculture, les données primaires consistent en 
la collecte des données pour les engrais, les 
pesticides, la régie de culture, la puissance et aux 
heures d'utilisation de la machinerie agricole ainsi 
qu’aux pompes reliés aux systèmes d’irrigation, les 
matériaux utilisés dans la distribution de l’eau 
d'irrigation, les bâtiments, les serres ou tunnels, les 
substrats de culture, la régie des déchets 
organiques et inorganiques, les transplants, les 
boîtes et le matériel de récolte, le transport, etc. 

En agriculture, le rendement (ex.: nombre de kg de 
tomates) est couramment utilisé comme unité 
fonctionnelle. La superficie cultivée, le bénéfice 
économique et/ou les propriétés nutritives peuvent 
également constituer l’unité fonctionnelle. Pour 
une étude comparative, l’utilisation de plus d’une 
unité fonctionnelle peut être souhaitable. 
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03. ACVs et l’agriculture biologique  

Plusieurs études comparatives (production 
conventionnelle et biologique et/ou intégrés) ont 
appliqué cette méthodologie afin d’étudier l'impact 
environnemental de la production biologique. Parmi les 
plus connus, on peut citer les travaux sur la production 
du lait (Cederberg et Mattson, 2000; Stading et 
Cederberg, 2003; Yvo de Boer, 2003; Thomassen et al., 
2008), de céréales dont le blé (Meisterling et al., 2009), 
le seigle, l'orge et le maïs (Ecoinvent, 2010; Nielsen et 

al., 2003), le vin (Pizzigallo et al., 2008) ainsi que 
certains produits horticoles dont la pomme de terre 
(Mattsson et Wallén, 2003), la carotte (Mattsson, 
1999), la pomme (Blanke, 2008; Canaux de Milan et al., 
2006) et la tomate de serre (Dorais et al., 2011).  

 

Figure 3.-  Place rural Gallecs, 734 ha; ( Foto: Gallecs) 

Selon les produits et catégories d’impact analysées, les 
résultats de ces études sont toutefois divers et parfois 
contradictoires, notamment pour certaines catégories 
telles que la demande énergétique et le changement 
climatique. Il est ainsi impossible de conclure de la 
supériorité environnementale de l'un ou l'autre mode 
de production. 

D’autre part, les systèmes de production biologique ont 
démontré une meilleure gestion de la conservation 
des ressources en utilisant moins d'intrants, dont les 
combustibles fossiles et minéraux.  

Le principal inconvénient des systèmes de production 
biologique se manifeste généralement par une plus 
faible productivité résultant en une moins bonne 
utilisation de certaines ressources telles que 
l'utilisation du territoire ou de la machinerie agricole.  

Selon les auteurs et les types de système étudiés, 
certaines catégories d’impact telles que l'acidification 
et l'eutrophisation ont bénéficié d’un système de 
production biologique. D’autre part, la perte plus 
importante de nutriments causée par un moins bon 
contrôle de la gestion de la fertilisation organique a 
entraînée des effets négatifs sur ces même catégories 
(Nemecek et al., 2011 ).  

Une nette différence en faveur des systèmes de 
production biologique a été observée pour les 
catégories d’impact reliées à la toxicité, ce qui 
s’explique par l’interdiction de l'utilisation de pesticides 
de synthèse. Toutefois, la méthodologie utilisée pour 
l'évaluation des pesticides courants, produits naturels 
(biopesticides) et produits à base cuivre doit être 
reconsidérée et amélioré afin d’en évaluer leurs 
impacts réels.  

En ce qui concerne la catégorie d’impact reliée à la 
biodiversité, l’agriculture biologique constitue une 
alternative très favorable afin de préserver ou accroître 
la biodiversité de nos systèmes de production, bien que 
l’utilisation de la productivité comme unité de 
comparaison des systèmes de culture est 
désavantageux pour celle-ci suite à leur plus faible 
productivité (Mader P et al., 2002). 

Pour de nombreux cas, les études effectuées ont 
démontré que la très grande variabilité des procédés 
agricoles, telle qu’observée en agriculture biologique, 
améliore la performance environnementale des 
systèmes de production. Toutefois, chaque système de 
production est propice à une amélioration 
environnementale.  

04. Conclusions et perspectives 

L'ACV est un outil qui rassemble les caractéristiques 
d'objectivité et de transparence essentielles à 
l’évaluation des facteurs environnementaux les plus 
pertinents. Au cours des dernières années, l'ACV a été 
utilisée pour déterminer les impacts environnementaux 
causés par l'agriculture conventionnelle. Celle-ci a 
cependant été très peu utilisée pour l’étude des 
systèmes de production biologique suite aux limites 
engendrées par le manque de données disponibles 
ainsi que l’absence d’une méthodologie appropriée. 
Plus spécifiquement, les aspects limitant présentement 
son utilisation ainsi que les nouvelles connaissances qui 
devront être développées pour l’ACV des systèmes de 
production biologique sont :  

- Disponibilité restreinte d’information de base : Il 
serait pertinent d'avoir des bases de données 
nationales, notamment pour les produits courants tels 
que les engrais organiques, les émissions, etc.  

- Difficulté de comptabiliser l’impact environnemental 
relié aux nutriments, particulièrement ceux reliés au 
cycle de l'azote.  

- Évaluation de l’influence de l’augmentation de la 
matière organique du sol des systèmes de production 
biologique.  

- Uniformisation de la méthodologie utilisée pour le 
calcul de la séquestration du carbone : Absence de 
données consolidées sur la séquestration du carbone et 
les émissions de gaz à effet de serre.  

-Perte de terres due à l'érosion: La perte de terres 
affecte négativement les caractéristiques associées à la 
productivité des cultures, incluant le stockage de l'eau, 
la teneur en éléments nutritifs, la matière organique, 
etc. 

Telle que définit à la figure 1, ces quatre étapes ne 
sont pas simplement séquentielles mais itératives. 
L'ACV est ainsi une technique qui permet 
d'accroître le niveau de détails dans les itérations 
successives. 
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- Quantifier les impacts d’une utilisation abusive des 
terres ainsi que le changement d'utilisation des terres 
par rapport à la lutte contre les changements 
climatiques.  

- Meilleur connaissance de la relation entre la demande 
croissante de produits biologiques et l’utilisation d’une 
plus grande superficie de terres arables suite à la plus 
faible productivité des systèmes de production 
biologique.  

- Des études additionnelles sont nécessaires afin 
d´établir l’importance du contenu nutritionnel et de 
l’innocuité des aliments biologiques ainsi que leur 
différences par rapport aux produits conventionnels.  

- Répartition des charges dans les co-produits: 
Difficultés d’élargir l'utilisation du système en 
conformité avec les règlements.  

- La variabilité et l'incertitude des études 
comparatives: Les systèmes agricoles font face à une 
grande variabilité et intègrent également une 
incertitude causée par l'utilisation de modèles lors du 
calcul des données de l’inventaire et de l’analyse des 
impacts.  

- Normalisation des résultats: Établissement de 
consensus sur des repères qui nous permettent 
d'évaluer si l'impact est grand ou petit.  

- Biodiversité: la caractérisation des facteurs 
nécessaires pour relier les différentes interventions sur 
l'environnement et comment ils affectent la 
biodiversité.  

- Toxicité des pesticides: Les méthodes proposées pour 
le calcul de la toxicité causés par les pesticides 
nécessitent une connaissance approfondie de leurs 
propriétés physico-chimiques ainsi que des études 
toxicologiques complètes. Des informations sont 
actuellement disponibles pour un grand nombre de 
pesticides de synthèse mais peu de connaissances sont 
disponibles pour les produits naturels.  
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