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PRODUCTION BIOLOGIQUE

procédé d'obtention de produits
agricoles et de 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
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ANALYSE DU CYCLE DE VIE

Concept de base pour une production et une 

consommation durable

Holístic o global “berceau au tombeau”

Méthodologie internationale

�ISO 140040

�ISO 14044

�ILCD Guide handbook

MÉTHODOLOGIE

Interprétation

Objectifs et 
champ de l'étude

Analyse de 
l'inventaire

Analyse de 
l'impact

itératif
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• définit l'objectif de 
l'étude 

• raisons 

• les auteurs de l'étude

• les destinataires 

• la divulgation publique 
ou non

• L'unité fonctionnelle� le rendement 

� superficie cultivée

� bénéfice économique

� propriétés nutritives 

précise et mesurable

UF=Kg
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Données primaires (ex.: intrants)
Données secondaires (bases de données; statistiques)
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Collecte des données primaires:

• engrais 

• pesticides 

• régie de culture

• puissance et heures d'utilisation de la 
machinerie agricole 

• pompes reliés aux systèmes d’irrigation 

• matériaux utilisés dans la distribution de 
l’eau d'irrigation

• bâtiments, 

• serres ou tunnels 

• substrats de culture 

• régie des déchets organiques et inorganiques

• transplants

• boîtes et le matériel de récolte 

• transport 

• etc

� réchauffement climatique

� pluies acides

� l'eutrophisation

� toxicité des systèmes  

terrestres et marins

� l'épuisement des 

ressources

…
� santé humaine
� environnement
� ressources 

naturelles

Catégories d’impacts
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Catégorie: Changement climatique

Inventaire

Emissions de gaz à effect de serre CO2, N2O, CH4...

i kg CO2 éq

CO2 1

N2O 296

CH4, 21

Indicateur  ∑ ×=
i

ii
mfcCC

Facteur de 
caractérisationIPCC

• 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 

Interprétation
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Revue des études précédentes
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San Juan  et al . 2011

Orange

Intégrée: 30 ton/ha organique: 20 ton/ha

Martínez –Blanco  et al . 2011
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Culture de tomate de serre - Québec

GW

O: 48 kg/m2

C: 50 kg/m2

Dorais  et al . 2011

Organic greenhouse tomato crop in Québec
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Conventional greenhouse tomato crop in Québec
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Culture de tomate de serre - Québec

Dorais  et al . 2011
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Milà i Canals,2003. Tesi
Intégrée organique

• 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. 

Biodiversité
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biodiversité

biologiqueNemecek et al 2010

• La méthodologie 
utilisée pour 
l'évaluation des 
pesticides courants, 
produits naturels 
(biopesticides) et 
produits à base cuivre 
doit être reconsidérée 
et améliorée afin d’en 
évaluer leurs impacts 
réels.

Toxicité
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Toxicité

biologiqueNemecek et al 2010
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• Identifier les avenues stratégiques découlant de 
l’analyse de cycle de vie d'un produit afin d’améliorer 
la productivité et compétitivité des producteurs

• Différenciation des produits : mieux répondre aux 
attentes des consommateurs 

• Engagement de la chaîne de distribution: Une société 
fait intervenir les intervenants (y compris les 
fournisseurs et clients) tout au long du cycle de vie du 
produit afin de réduire les émissions et renforcer les 
liens entre eux

Occasions d’affaire pour les producteurs

• ☺☺☺☺ Produits saisonniers, locaux, d’origine et
végétarien (contrôle de la sécurité alimentaire)

• ���� Optimisation de la transformation et des
processus d’emballage

• ���� Consommation de produits hors-saison

– ���� Entrepôts réfrigérés (atmosphère contrôlée)

– ���� Transport de fruits & légumes importés

– ���� Production en serre

Avantages pour les consommateurs

���� dépend
☺☺☺☺ bénéfique
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� Disponibilité des bases de données

� 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 

� Uniformisation de la méthodologie utilisée pour le 

calcul de la séquestration du carbone

� Importance du contenu nutritionnel et de l’innocuité

des aliments biologiques

� Biodiversité

� Toxicité des biopesticides

Travaux et recherches futures


