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Introduction - 40’
• Présentation de la journée
• La parole aux fondateurs
• Brève perspective historique
• Le partenariat ADEME-Ecoinvent
• Echanges

Présentation de la base de données  3.1 - 1h20’
• Règles transversales
• Nouveautés méthodologiques
• Support utilisateur 
• Pause/sondage
• Nouvelles données d’inventaire AGB 3.1
• Témoignages d'un producteur de données 
• Echanges

PROGRAMME DU WEBINAIRE



LE GIS REVALIM - 1h
• Proposer des nouvelles données : comment contribuer
• Présentation de la feuille de route 
• Carbone, Biodiversité, InCyVie : focus sur 3 projets clés
• Echanges

CONCLUSION – 10’

Enjeux et perspectives pour AGRIBALYSE et le GIS



Fonctionnement du webinaire : sondage 1

• Session enregistrée, possiblement diffusée en replay

• Seuls les intervenants ont les micros ouverts. 

• Questions/réactions : dans le tchat. 
Modératrice : Audrey Rimbaud

• Webinaire technique : destiné aux professionnels avertis 
disposant de connaissances en « évaluation 
environnementale »

• Webinaire en anglais prévu ultérieurement (date non fixée)







2020 : Agribalyse 3.0 « produits agricoles et alimentaires »

Nouvelles données (sur l’aliment brut et transformé)
+ Identité graphique 
+ Gouvernance : GIS Revalim

2022 : Agribalyse 3.1
Améliorations et enrichissement des données
Améliorations méthodologiques
Structuration, diffusion, soutient utilisateurs… 

2009 : Besoin de disposer d’un outil pour évaluer les 
systèmes de production agricoles sur le plan 
environnemental

2013 : données agricoles 
première BDD publiée (version 1.0)

2014 -2016- 2018 : version 1.1; 1.2; 1.3

Améliorations et 
enrichissements 
des données 
agricoles
Projet ACYVIA sur 
la transformation 
agroalimentaire
PEF européen 
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GIS Revalim

+ Nombreux contributeurs et partenaires : 
instituts techniques, organismes de recherche, 
bureaux d’études, associations, start up, 
entreprises, ONG ……

Une centaine d’experts et de scientifiques des secteurs agricoles, et 
alimentaires et de l’environnement ont contribué à Agribalyse. 
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Objectifs :

Fournir des données ACV accessibles, fiables, 
transparentes, alignées sur les standards 
internationaux au service de la transition 
écologique

 Pour l’amélioration des pratiques et 
l’écoconception

 Pour l’information des consommateurs et 
l’évolution des modes de consommation



Le cadre de l’analyse de cycle de vie

 Cadre de référence au niveau francais, 
européen et internationnal

 Adapté à l’approche produit/service

 Communauté scientifique structurée et 
internationale, continuum recherche 
académique => acteurs de terrain

 Objectiver les impacts : quantifier les flux de 
polluants émis et les ressources consommées 
via des indicateurs normés.

 Des fronts de recherche.



L’ ACV « mode » Agribalyse, en un clin d’oeil

16 indicateurs + 1 score agrégé, normés 
au niveau européen « méthode PEF »

Impacts de la fourche à la 
fourchette



Une architecture conçue pour faciliter les analyses 
couplées : nomenclature alignée avec la base de 
données nutritionnelles CIQUAL (ANSES)

• 2516 produits alimentaires

• 160 produits agricoles FR (sans 
déclinaison)

Agribalyse 3.1 - Contenu de la base de données

Produits à base de céréales 376
Graisses et huiles 56

Fruits, legumes et noix 426
Viandes, oeufs, poissons 644

Produits laitiers 223
Divers 160

Plats préparés 292
Desserts sucrés 73
Nourriture bébé 33

Boissons 228



Vos interlocuteurs « au quotidien » :

Jerome Mousset ADEME
Directeur Bioéconomie Energies 
Renouvelables 
Appui stratégique

Hayo van der Werf
INRAE
Ingénieur de Recherche
Référent scientifique

Mathilde Ceccaldi 
Evea conseil
Consultante
Coordinatrice équipe 
support AGB

Vincent Colomb 
=> Audrey Rimbaud ADEME
Coordinateur Agribalyse 
Partenariat, communication, 
animation stratégique, 
relation utilisateurs, 
financement

Arnaud Hélias 
INRAE
Président Comité 
scientifique et 
technique

Mélissa Cornelus INRAE-ADEME
Coordinatrice scientifique 
Revalim
Animation scientifique, 
méthodologie, développements





L’association ecoinvent est une association à but non 
lucratif dont l'objectif est de promouvoir la disponibilité 
de données de haute qualité qui seront utilisés en 
arrière plan pour des  analyses de durabilité.

L'association ecoinvent a été fondée par 5 instituts de 
recherche suisses : ETH Zurich et EPF Lausanne, PSI, 
Empa et Agroscope.

Une équipe de 36 personnes : des experts en ACV et en 
ICV, une équipe des développeurs, des équipes de 
communication et commerciales.

Manageurs de la base de données ecoinvent.

Fournisseurs de services et de connaissances.



La base de données ecoinvent couvre presque 4’000 
produits, 19’000 activités, dans toutes les régions du monde

Une nouvelle version est publié chaque année



Elle est utilisée par des milliers d’utilisateurs directement, ou 
via des logiciels d’ACV ou des applications logicielles 
d'entreprise avec des fonctionnalités d'ACV



L’association ecoinvent et Agribalyse partagent une série de 
valeurs : excellence scientifique,  transparence, qualité, 
accessibilité, engagement au service de la transition 
écologique…

Participation d’ecoinvent (Agroscope) dans le comité de 
pilotage d’Agribalyse depuis sa création. 

Collaboration via OLCA-Pest (modélisation des pesticides) et 
implémentation dans les bases de données ecoinvent, 
WFLDB et Agribalyse.

Accès libres aux données Agribalyse depuis 2013, permis par 
ecoinvent. 

2019-2022 : partenariat formalisé  « basique », priorisé sur 
l’accès aux données

2022-2026 : un partenariat plus large et ambitieux; à 
déployer.

Un partenariat basé sur une vision 
partagée et un historique



Relation entre les bases de données ecoinvent 
et Agribalyse

• Agribalyse utilise des inventaires 
d’ecoinvent en arrière plan (transport, 
electricité, pesticides et engrais), ainsi que 
certains inventaires pour les imports.

• L’access à la base de données Agribalyse est 
gratuite dans les logiciels SimaPro et 
OpenLCA pour les utilisateurs d’ecoinvent.

• L’ADEME publie la base de données 
Agribalyse en libre accès, en format UPR, 
LCI et LCIA.



Ce nouveau accord de partenariat fortifie les 
liens entre les deux bases de données

• Recherche de synergie sur les 
développements de données.

• Coopération sur les développements 
méthodologiques et de leur implémentation.

• Mise en valeur du partenariat dans les 
communications.

• Accès facilité aux données pour les 
utilisateurs (précisions diapo suivantes).



En tant qu’utilisateur d’ecoinvent :

• Dans le futur, la base de données ecoinvent 
intègrera les données « import » d’Agribalyse (ie. 
Saumon, Norvège ou crevette, Chine)

• ecoinvent pourra s’appuyer sur l’expertise 
d’Agribalyse et de sa communauté d’utilisateur 
pour fournir à la communauté globale des ICV 
représentatives du système agro-alimentaire 
européen en particulier. 

Une collaboration sur les données



En tant qu’utilisateur d’Agribalyse :

• Les TPE, PME, ETI et les ONG domiciliées en France : peuvent utiliser 
les données ecoinvent qui sont présentes dans Agribalyse pour des 
travaux d’affichage et éco-conception dans le secteur alimentaire, 
gratuitement.

• Les usages académiques sont libres. 

• Pour tous, l’usage facilité d’ecoinvent ne concerne que les travaux en 
lien direct avec le secteur agricole et alimentaire, et la modulation 
des données Agribalyse.

Par conséquence : 

Les grandes entreprises, groupes internationaux, ou les organisations 
non-domiciliées en France, ne sont pas couverts par l’accord ADEME-
ecoinvent.  Ces acteurs doivent passer par des accords individuels avec 
ecoinvent (licence ou autre). 

L’usage des données ecoinvent pour d’autres secteurs en France (ex : 
textile, ameublement…) n’est pas couvert par cet accord. Les règles 
standards de licence ecoinvent s’appliquent. 

En cas de doute, merci de contacter les équipes supports Agribalyse 
et/ou ecoinvent. 

Un accès aux données facilité



A votre disposition pour échanger

Contacts ecoinvent en lien avec Agribalyse : 

Emilia Moreno Ruiz - Chief Technical Officer

Simone Fazio – Agri-food lead for ecoinvent
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BASE DE DONNEES AGRIBALYSE 3.0 - VERSION MODULAIRE COMPLETE
Disponible via les logiciels ACV

Données d’arrières plans 
(les impacts de 

l’électricité, du transport, 
de l’acier, des processus 

industriels comme 
fabrication des engrais..)

Impacts de l’étape 
production agricole

Impacts de l’étape 
transformation 

alimentaire

Recettes & Mix de 
consommation

Impacts de l’emballage 
et la logistique 

Impacts du stockage, 
du transport, de la 

distribution

Impacts de l’étape 
utilisation (cuisson, …)

Matières premières 
agricoles brutes

Aliments à l’usine de 
transformation

Aliments à la 
plateforme logistique 

/ entrepôt

Aliments au magasin

Aliments chez le 
consommateur prêt à 

être consommé

BASE DE DONNEES AGRIBALYSE 3.0 –
VERSIONS SIMPLIFIEES

Tableurs accessibles à tous

Version simplifiée – Partie agricole
200 productions agricoles

Version simplifiée – Partie 
Alimentaire - 2500 aliments 

standards

Format simplifié – tableur/web

Format expert – logiciels ACV 
SimaPro (Pré), OpenLCA (Greendelta), 
Brightway ( conversion par Sustain cert’)



• Données techniques/ITK/agronomiques :

Statistiques nationales, données instituts techniques, dires 
d’experts, publications scientifiques

• Base de données d’arrière plan (énergie, transport etc.) : 
ecoinvent 3.8

• Base de données produits importés, mises à jour: 
ecoinvent : EI 3.5=> EI 3.8
World food LCA database 3.1=> 3.5

• Nomenclature Base CIQUAL 2017 => 2020

• Modélisation agricole : outils MEANS-InOut (INRAE) 

=> rapports méthodologiques complets en ligne FR/UK



- Règles d’allocation : bio-physique ou économique

- Fin de vie : Cutt off - EI

- Modèles d’émissions vers l’environnement : IPCC Tier2, EMEP, SALCA-ETM 
etc.

- Périmètre : animal/végétal; inclusion des infrastructures, phase de 
croissances (verger etc.). Craddle to plate –exclusion de l’étape « transport 
domicile-lieu d’achat ».

- Modélisation sur la base de « scénarios » : ex : distance 
entrepôt/supermarché; fin de vie des emballages; valeurs majoritairement 
issues du PEF

- Méthode de caractérisation EF3.1 (interim puis définitive)

=> rapports méthodologiques

Des choix en cohérence avec les normes internationales

• Norme ISO 14040 => ACV général

• Product Environmental Footprint (PEF) guidelines  => Majoritairement 
aligné

• FAO LEAP => Majoritairement aligné

=> écarts liés à des décalages de calendrier et/ou différences de périmètres



• 2516 produits alimentaires

• 739 produits agricoles FR (avec déclinaisons ITK)
• 259 conventionnels (sans alimentation animale)

• 224 produits bio (inclut alimentation animale AB)

• 256 produits pour l’alimentation animale conv. 

• 64 produits agricoles importés, 184 déclinaisons géographiques

• Nombre total d'ICV : 18 551
• Nombre d'ICV issus d'ecoinvent : 2055 

(dont 145 sont adaptés) (11%)
• Nombre d'ICV adaptés de WFLDB : 784 

(4%)

Tous les paramètres son ajustables !



• Pour les logiciels ACV (processus unitaires) : 
• Simapro ( « unit process » et « system process »)
• Brightway
• openLCA (à venir)

• Tableurs excel (données agrégées) : 
• Données agricoles, conv et bio
• Données alimentation animale (ecoalim)
• Données alimentaires, détails par recette et étape

• Méthode de caractérisation harmonisée :  
• EF3.1 interim for Agribalyse



• Base de données environnementales pour les produits agricoles et 
alimentaires consommés en FR sous différents formats et niveaux de détails 
(UPR, ICV, IACV)

• Rapports méthodologiques principaux : 
• Volet agricole
• Volet alimentation
• Rapport des modifications 3.0.1/3.1

• Rapports thématiques :
• Données : fruits et légumes, produits de la mer, banane, ananas, 

BBC, procédés de transformation (ACYVIA)…
• Méthode : Carbone du sol, Empreinte eau, Alimentation animale, 

Pesticides, MAFOR, Productions biologiques, etc.
• Publications scientifiques : poster et présentations LCAfood2022 

• Pack méthode EF 3.1 interim

• Processus d’amélioration continue, bilan équipe support, lancement 
nouveaux projets…

Open data/open science : www.agribalyse.fr

http://www.agribalyse.fr/


Mélissa Cornelus, INRAE
Cheffe de projet scientifique, GIS REVALIM 



• Mise à jour du modèle N2O

Modèle IPCC 2006 remplacé par le modèle IPCC 2019.
Evolution des facteurs d'émission en N2O direct des engrais et résidus de culture et des déjections au 
pâturage.

• Mise à jour du modèle NH3 EMEP (Inventaires fruits et légumes)
EMEP NH3 2006/2009 remplacé par EMEP 2016 pour la Fertilisation minérale

• Mise à jour des engrais organiques
Modification du facteur d’émission de l’ammoniac associé à ces engrais.

Productions végétales (Sols agricoles et pâturages) GIEC 2019b Niveau 1
Cultures spéciales métropolitaines GIEC 2019b Niveau 1
Cultures tropicales (hors riz) GIEC 2019b Niveau 1

Conséquences sur les émissions d’ammoniac :
Boues d’épuration pâteuses et sèches➔moins d’émission de NH3/kg de Ntot
Pour les engrais organiques (hors élevage)➔ forte diminution des émissions de NH3

➔ Faible conséquence sur les résultats

➔ Faible conséquence sur les résultats

AGRIBALYSE®: Rapport 
Méthodologique- Volet Agriculture-

Version 3.1



Modélisation des pesticides en ACV
Conditions 

pédoclimatiques
Technologies et 

pratiques

ICV – Inventaire du cycle de vie

Réalisé par les pratiquants de l'ACV

Distribution dans l'environnement 
(Facteurs d'émission - EF)

Pesticide application

Pour l’instant 
Compartiment « Plante »
= Compartiment « Sol »

Source https://doi.org/10.1007/s11367-015-0871-1

Operationalising Life Cycle Assessment for Pesticides 

Modèle 
d'émission 

% Eau

% Air

% Sol

% Plante

Avant OLCA-Pest : 
100% émis dans le 

sol

https://doi.org/10.1007/s11367-015-0871-1


• Facteurs d'émissions eau/air/sol/plante pré-calculés

Pesticide category

Herbicide, pre-emergence (applied on 
bare soil)

Herbicide, post-emergence

Insecticide

Fungicide

Plant growth regulator

Acarcide or miticide

(famille de substance et stade végétatif correspondant)

17 types de cultures

OLCA-Pest Outcomes

6 archétypes de pesticides X



Modèle 
d'émission
OLCA-Pest 

0% Eau

8% Air

24% Sol

68% Plante

Exemple de fractions d’émissions pour les agrumes

Citrus fruit trees

Insecticides
Modèle 

d'émission
Jusqu’à AGB 

3.0

100% Sol

Remerciements à ecoinvent pour
l’implémentation dans Agribalyse

92 %

Pour l’instant Compartiment 
« Plante »
= Compartiment « Sol »

ecoinvent® v2 (Nemecek et 
Kägi, 2007)

AGRIBALYSE®: Rapport 
Méthodologique- Volet Agriculture-

Version 3.1



• Compléter les facteurs de caractérisation
• Coupler dynamiCROP et PestLCI
• …

• Compartiment plante absent



Le stockage du carbone varie selon le type d’occupation des sols

Le stockage de carbone est maximal en forêt ou sous 
prairie. 

A partir du kg C/ha/an, le stockage/déstockage de 
carbone peut être ramené à une unité de type kg eq
CO2/kg produit. 

L’Etude 4 pour 1000 d’INRAE fournit un socle à 
privilégier pour un patch sur :
• le stockage de C tendanciel (ci-contre)
• le stockage de C de certains leviers (pratiques 

additionnelles « stockantes »)

Extrait du tableau 3 Résumé étude 4p1000, (2019)
1e ligne valeurs issues de la méta-analyse
2e ligne valeurs de simulation

Pellerin et al. 2020



,

type de culture

Grande culture, 
Prairie temporaire

Prairie permanente

Vigne

Flux de Carbone 
(Valeurs étude  4p1000*)

St
o

ck
ag

e

D
és

to
ck

ag
e

0 kgC/ha/an

+110 kgC/ha/an

-170 kgC/ha/an

Le stockage est l'augmentation du stock de carbone dans le temps. Le déstockage (ou stockage négatif) est une diminution.

* Pellerin et al. 2020 Stocker du carbone 
dans les sols français Quel potentiel au 
regard de l’objectif 4 pour 1000 et à quel 
coût ?

approche intérim



Catégorisation des ICV par type de 
culture

Inventaires 
agricoles

Grande culture, Prairie temporaire

Prairie permanente

Vigne

Non catégorisé

Modification des ICV
(Valeurs étude  4p1000*)

0 kgC/ha/an
ICV non modifié

+110 kgC/ha/an

-170 kgC/ha/an

ICV non modifié

1 2

*Pellerin et al. 2020,  Stocker du carbone dans les sols français Quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?

approche intérim



Le stockage additionnel lié à une pratique agricole B est la différence entre le stock de carbone dans un sol
sous la pratique B et celui du même sol sous une pratique de référence A, à partir d'un état initial.
Le stockage additionnel est donc défini pour 2 pratiques, un site donné, et un temps écoulé depuis la
différenciation des pratiques.

➔ Hypothèse 1 : prise en compte

liée à une mise en place de

pratique

➔ Hypothèse 2 : Inventaire

concerne une culture où le

stockage de carbone est en cours

Pratique stockante Statut pour intégration à AGB 3.1

Insérer et allonger les cultures intermédiaires Intégré à AGB 3.1

Allonger et insérer des prairies temporaires

dans les rotations de cultures

Non intégré Il est complexe d'identifier quelle part des

systèmes ont allonger les prairies temporaires sur cette

temporalité

Mobiliser de nouvelles ressources organiques

Non intégré Inventaires Agribalyse peu concernés

(temporalité 2005-2009) : à mettre à jour dans futurs

inventaires

Substituer du pâturage à de la fauche

Non intégré Manque de données sur l'historique pour

justifier un état de référence différent de la mise en

pratique

Augmenter modérément la fertilisation minérale

azotée des prairies permanentes

Non intégré Manque de données sur l'historique et

l'évolution précise des fertilisations par parcelles (seul

IFT disponible)

Développer l’agroforesterie dans les parcelles

cultivées

Non intégré Inventaires Agribalyse peu concernés

Implanter des haies en périphérie

de parcelles cultivées

Non intégré Manque de données dans les inventaires

Agribalyse (données d’entrée figées)

Enherber les vignobles
Non intégré Manque de données dans les inventaires

Agribalyse

approche intérim



Création de 3 patchs carbone dans Agribalyse 3.1

210 
232 
37

Stockage tendanciel
• Si déstockage : CO2 (carbon dioxide, land transformation) et N2O associé au SOC 

changes (IPCC)
• Si stockage : CO2 (Carbon dioxide to soil or biomass stock)

Stockage additionnel lié à une pratique Nombre d’ICV 
concernésFlux de CO2 (Carbon dioxide to soil or biomass stock)



Ex : comparaison sur l’indicateur changement climatique sans et avec patchs carbone (méthode 
EF3.1 interim)

Prairie permanente
➢ stockage de C

Grande culture
➢ déstockage de C (tendanciel)

➢ Stockage lié à la pratique 
d’interculture (7% de la surface)

➢ Augmentation de l’impact sur le changement climatique pour les grandes cultures et
prairies temporaires

➢ Diminution de l’impact sur le changement climatique pour les prairies permanentes.
➢ Conséquences sur les impacts pour les animaux d’élevage selon leur équilibrage de ration

alimentaire.

0,060

-0,052

0,325

0,387

-0,100

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

kg
 C

O
2

 e
q

 /
kg

Prairie 
permanente

Maïs, conv

AGRIBALYSE®: Rapport 
Méthodologique- Volet Agriculture-

Version 3.1



• Correction de certains flux de land use appelés par les ICV agricoles 
Agribalyse qui étaient jusque là non caractérisés

• Montée en version des données d'arrière plan (Ecoinvent 3.8, WFLDB 3.5 
avec Ecoinvent 3.8)

• Mise à zéro des flux négatifs de métaux lourds dans les ICV agricoles 
(Agribalyse, Ecoinvent, WFLDB) (action interim)



Changement climatique

Appauvrissement de la couche d'ozone

Rayonnements ionisants

Formation photochimique d'ozone

Particules

Acidification terrestre et eaux douces

Eutrophisation terreste

Eutrophisation eaux douces

Eutrophisation marine

Utilisation du sol

Effets toxicologiques sur la santé humaine : substances non-
cancérogènes*

Effets toxicologiques sur la santé humaine : substances 
cancérogènes*

Écotoxicité pour écosystèmes aquatiques d'eau douce

Épuisement des ressources eau

Épuisement des ressources énergétiques

Épuisement des ressources minéraux

Score unique EF mPt

16 catégories d’impacts

*Ces indicateurs représentent l’impact sur la santé lié à 
l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques 
via les pollutions du milieu (air, eau, sol). Ces contaminants émis 
dans l’environnement sont notamment des pesticides, des métaux 
lourds ou encore des polluants industriels. L’exposition par 
ingestion directe d’un aliment contenant des résidus de pesticides 
n’est pour l’instant pas intégrée dans les calculs d’Analyse du Cycle 
de Vie. Cette exposition est par contre encadrée par la 
réglementation « Limites Maximales de Résidus (LMR) » au niveau 
français et européen. 

WEB



2019 FIN 
2022

Oct. 
2022

Pour les méthodes, date d’intégration dans les outils ACV experts pour calculer les impacts

EF 
3.1

EF 
3.0

Sortie 
Agribalyse 
version 3.1

EF 
3.1

EF 
3.0

Sortie 
Agribalyse 
version 3.0

2020

EF 3.1
intérim



EF 3.0 adapted*

4 catégories d’impact modifiées

EF3.1 interim for 
Agribalyse 

Méthode interim utilisée pour le calcul des impacts des produits AGB

(fichier excel de résultats et site web) jusqu’à l’implémentation dans les

logiciels de la 3.1 officielle du JRC

• Climate change
• Ecotoxicity freshwater
• Human toxicity, cancer
• Human toxicity, non-cancer

Facteurs de normalisation modifiés 
pour les 4 catégories *Updates in version SP 9.4

Note méthodologique 
EF 3.1 interim



Flow name – EF nomenclature
CF in EF3.0

CF in EF3.1 interim 

for AGB
Methane (fossil) 36.8 29.8

Methane (biogenic) 34 27
Methane (land use change) 36.8 29.8

Protoxyde d’azote (N2O) 298 273
HFC-32 817 771

HFC-134a 1550 1526
CFC-11 5350 6226

Toxicités (modification sur la base de la publication EF 3.1 juillet 2022):
• Ecotoxicité eau douce :

• FC des métaux calculés en utilisant HC20 et les mêmes sources de données européennes que
pour les produits chimiques organiques et inorganiques.
• FC des " Emissions to fresh water" ont été attribués aux " Emissions to water, unspecified ".

• Correction des FC pour les substances inorganiques les plus contributives.
• Correction des règles sous-jacentes pour les proxys.

Changement climatique

*GWP-100 From Forster et al. (2021)

Note méthodologique 
EF 3.1 interim





Equipes IT, 
experts 

techniques
…

/ Création en 2005, SCOP depuis 2017 \
/ 120 personnes \

/ A Nantes, Lyon, Troyes et Tours \

2020 2022 2026

AO public ADEME 
« maintenance et support aux utilisateurs d’AGRIBALYSE »

3.0 3.1

SAV Agribalyse = 4 ingénieurs agronomes 
spécialisés en ACV des productions agricoles 

(végétales comme animales) et agro-alimentaire



Conseil

IT/Applications

IAA

Recherche

Non connu

Public

Formation

Distribution

Autre industrie

ONG
Institut technique

Restauration

Journalisme

❖ Support aux utilisateurs

L’équipe d’EVEA répond, renseigne et interagit avec les utilisateurs via 
l’adresse agribalyse@ademe.fr

- Questions simples (45%) ou pointues (10%)
- Demandes d’évolution méthodologique (11%)
- Identification d’erreurs (11%)
- Questions sur l’accès aux données (9%)
- Demandes d’évolutions techniques / documentaires (5%)
- Demandes d’interprétation des données (4%)
- Besoin en nouvelles données (3%)
- Demandes sur la communication / les partenariats (2%)

❖ Intégration des améliorations et corrections dans les 
données

Après discussion avec l’ADEME / le GIS / les experts des instituts 
techniques pour validation des erreurs et des améliorations, l’équipe 
procède à la mise à jour de la base de données dans SimaPro. Les 
métadonnées (DQR, rapports méthodologiques …) sont également 
mis à jour. 

sollicitations depuis 
septembre 2020

490

Question simple : 1-3 jours
Question complexe : 4-7 jours

mailto:agribalyse@ademe.frr


❖ Intégration de nouvelles données issues des partenaires 
AGRIBALYSE et contributeurs externes

En lien direct avec les partenaires d’AGRIBALYSE, l’équipe EVEA intègre les 
nouvelles données dans la base, remplace les anciennes versions, veille à 
l’harmonisation des données d’arrière plan et de la cohérence des hypothèses, 
identifie les possibilités d’amélioration d’autres produits …

❖ Publication en lien avec les responsables des logiciels d’ACV 
L’équipe envoie les bases de données pour les logiciels SimaPro, OpenLCA et 
Brightway et est garante des derniers ajustements pour la publication 
(ajustements des flux et substances, fichiers de remplacement…)

❖ Agrégation et consolidation de la version 3.1

L’équipe harmonise les données (mise à jour des données d’arrière plan), métadonnées (rapports et 
commentaires) et formats (ACV et tableur grand public). Elle documente aussi toutes les mises à 
jour de la nouvelle version 3.1.



❖ Accompagnement des utilisateurs d’AGRIBALYSE

→ Accompagnement des utilisateurs sollicitant agribalyse@ademe.fr (contexte affichage 
environnemental), en lien avec les experts des instituts techniques au besoin.

→ Animation de webinaires de présentation d’AGRIBALYSE / de groupes utilisateurs.

❖ Travail collaboratif avec l’ADEME, le GIS REVALIM et l’INRAE

Points mensuels avec l’ADEME et le GIS REVALIM pour examiner toutes les 
suggestions et prioriser les actions pour les mises à jour. Participation aux 
comités techniques pour présenter les évolutions.

❖ Production de nouvelles versions de la base de données

Lien avec les partenaires et contributeurs externes, harmonisation des données, consolidation
et publication de mises à jour de la base.

mailto:agribalyse@ademe.fr




Sur la base des travaux filières et retours utilisateurs  :

- Huiles : nouvelles matières premières, mix de consommations (origine), temps de 
cuisson.

- Produits laitiers : rendement fromagers

- Meunerie : composition pain, poids emballage

- Charcuterie : correction « donnée saucisson »

- Fruits et légumes :  précision de la part comestible, correction de certains proxy 
origine/saisonnalité (concombre, aubergine), procédés de stockage/séchage

- Forte amélioration de certains proxy : miel, champignon, saumon, poivre, bonbon

- Acides aminés : MAJ pour l’alimentation animale

- Procédés IAA : amélioration des procédés appertisation, surgélation, temps de cuisson

- Hypothèses logistiques : précision de certaines distances transport et durées de 
stockages

- Emballages : correction processus de fabrication

Documentation : Rapport de changement entre la version 3.0 et la version 3.1

Merci 
pour vos 
retours !



Zoom projet CIRAD/I.Acosta :  ANALYSE DES INVENTAIRES DE MATIERES 
PREMIERES AGRICOLES IMPORTEES DEPUIS LES « PAYS DU SUD », AGB3.0

=> Pays d’origine, saisonnalité, mix consommation, donnée source, modèles 
d’émissions, proxy… Recommandations court terme et moyen terme
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Liste de 80 données prioritaire sur la base des retours 
partenaires et utilisateurs

- 30aine « produits » construits par les IT

- 50 produits couvert par AO => Gingko 21



Enrichissement progressif des données ~50 nouveaux produits dont jus/nectar de 
fruits, produits sucrants, substituts aux produits animaux et autres… 

Agents sucrants Sirop d'agave

Substituts carnés et protéines 

végétales sauce bolognaise végétale

2 Sirop d'érable
18 Boulette végétale au soja et/ou blé, 

préemballée

Matières grasses (1) Huile d'avocat Galette de céréales

Boissons (jus de fruits 

principalement)
Boisson à la noix de coco, nature, 

préemballée Burger végétarien

20 Eau de coco Escalope végétale ou steak à base de soja

Jus d'ananas, à base de concentré Galette de soja (steak végétal) nature

Jus d'ananas, pur jus

Galette ou pavé au blé et soja (convient aux 

véganes ou végétaliens), préemballé

Jus de betterave Haché végétal à base de soja, préemballé

Jus de carotte, pur jus

Nuggets soja et blé (convient aux véganes ou 

végétaliens), préemballé

Jus de citron, pur jus Wrap végétarien

Jus de fruits rouges Protéine de soja

Jus de mangue, frais Protéine de soja texturée, réhydratée

Jus de pamplemousse (pomelo), pur jus Bouchée et émincé végétal

Jus de raisin, pur jus Saucisse végétale au blé ou seitan, préemballé

Jus de tomate, pur jus (aliment moyen)

Saucisse végétale au tofu (convient aux 

véganes ou végétaliens), préemballée

Jus d'orange, pur jus Seitan, préemballé

Jus multi fruit à base de concentré; base 

pomme

Spécialité végétale type jambon cuit, 

préemballée

Nectar d'abricot Tofu fumé, préemballé

Nectar de banane Produits de la mer Crabe ou Tourteau, bouilli/cuit à l'eau

Nectar de mangue 3 Homard, bouilli/cuit à l'eau

Nectar de pêche Saumon, cuit, sans précision (aliment moyen)

Nectar de poire Substituts laitiers Fromage végétal à tartiner

Nectar d'orange 3 Fromage végétal en tranche

Fruits & Légumes Carottes râpées Fromage végétal râpé

3 Fraise, coulis Divers Bouillon de bœuf

Framboise, coulis 2 Insecte (Mouche Soldat Noir)
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Rappel AGB 3.0 
(périmètre= ensemble de 
la base)
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Divers
Sirop d’érable : Collaboration UPA- Canada (J.Barbeau). Données qualité ++

Acides aminés : nouveaux produits et MAJ

CTCPA : 12 produits travaillées dans le cadre de l’expé affichage => projet PEPEAT

Nos « jockers »
Viande in vitro : peu de données dans la littérature car très peu commercialisé, relève plutôt de la 
chimie que de l’agriculture/agroalimentaire ;

Barre protéinée chocolat-banane : beaucoup d’ingrédients qui n’existent pas dans les BDD : 
protéines végétales de pois, de soja et de riz, fibres végétales, flocons de banane;

Repas en barre : beaucoup d’ingrédients qui n’existent pas dans les BDD : protéines végétales de 
blé, de soja et de pois.

ICV Aqua : poissons péchés région nord (difficulté formats/RH)

Conclusion
Une base évolutive, fonctionnelle et coopérative. 
Poursuivre l’enrichissement de la base, de manière « ciblée et maitrisée » et 
au regard des enjeux (volume de consommation, impacts 
environnementaux, motivation des filières…)
Progresser sur les méthodes et indicateurs => GIS Revalim



Margaux COLOMBIN CTCPA
Assistante chef de projets Environnement

Ingénieur agronome spécialisation sciences alimentaires

mcolombin@ctcpa.org



Contexte de l’expérimentation 
nationale sur l’affichage : 

projet PEPEAT

• Le CTCPA porte depuis 10 ans le suivi des projets d’affichage environnemental et 
les échanges sont réguliers avec le syndicat professionnel, l’ADEPALE

• Pour les industriels : volonté de s’approprier les méthodes, de vérifier et tester des 
dispositifs sur le côté opérationnalité, s’inscrire dans un cadre collectif

• Partager la vision opérationnelle des entreprises avec les contraintes de mise en 
œuvre auprès de l’ADEME (diversité des références produits, coût…)

• Projet « PEPEAT » autour de 12 produits représentatifs de certains syndicats 
volontaires des secteurs représentés par l’ADEPALE et le CTCPA 

Réflexion sur l’année 2020 > dépôt dossier expérimentation ADEPALE 
automne 2020 > démarrage projet avec les industriels en janvier 2021



Participation  à l’expérimentation nationale
• Analyse de Cycle de Vie (ACV) de 12 produits

« moyens » à partir des données d’Agribalyse 3.0
complétées et précisées

• Proposition et test de méthodes de calcul de
scores environnementaux adaptées aux produits
transformés

• Etude de la sensibilité des scores aux différentes
actions d’éco-conception

75

DONNEES

METHODE

2021 2022 2023

Contribution à l’amélioration des inventaires de 
cycle de vie des produits alimentaires 
transformés dans Agribalyse

octobre juin

Peu de références par limite de 
temps – mais en // travail de 
cartographie plus approfondi des 
données de la base



Contexte de l’expérimentation 
nationale sur l’affichage : 

projet PEPEAT

Retravail des données sur des modèles 
produit « moyen » (= type)

Groupes de travail avec 14 industriels 
mobilisés



• 5 groupes de travail spécifiques aux catégories de produits étudiées = 3 réunions/GT
→ analyse des données AGB 3.0, établissement des modèles « produits moyens »,
comparaison AGB/PEPEAT

• Collecte de donnés chronophage
• Difficulté de cibler le niveau de finesse des données requis par le cadre

méthodologique d’AGRIBALYSE
Intérêt que les instituts techniques mobilisent leur(s) filière(s) et fédérations afin de

travailler collectivement avec les entreprises et d’obtenir des données semi-spécifiques
cohérentes avec la réalité industrielle

Estimation de la collecte et construction des modèles : 3 mois temps partiel

Retravail des données sur des modèles 
produit « moyen » 

Groupes de travail avec 14 industriels



Contexte de l’expérimentation 
nationale sur l’affichage : 

projet PEPEAT
Retravail des données (modèle moyen, 

périmètre AGB)
Groupes de travail industriels

Messages clés autour 
notamment sur la nécessité 

d’améliorer les bases de 
données 

Cartographie et analyse des données 
AGB 3.0 et volonté de valoriser les 

travaux de PEPEAT

Ajustement des modèles moyens 
« PEPEAT » aux enjeux AGB

Nouveaux GT industriels

2021

2022

Convention ADEME



• Adapter la méthodologie et le périmètre d’application des modèles PEPEAT à des
fins de publication dans AGB :

• Approche expérimentation « libre » VS approche « cadrée » pour contribuer à la BDD
• Approche produits VS approche par « processus » transversaux à plusieurs produits

• De nouveaux GT ont émergé après la cartographie : volonté d’améliorer les
procédés surgélation et stérilisation de catégories de produits (octobre 2021)

• Communiquer les données et la documentation accessibles dans AGB 3.1 aux
entreprises de PEPEAT et les faire valider (décembre 2021)
Être transparent sur les données et assurer une traçabilité

Estimation de la période de ce travail : 3 mois (pas sur un temps plein) 

Ajustement des modèles moyens 
PEPEAT aux enjeux AGB
Nouveaux GT industriels



Cartographie et analyse des données 
AGB 3.0 et volonté de valoriser les 

travaux de PEPEAT Ajustement des modèles moyens 
PEPEAT aux enjeux AGB

Groupes de travail industriel

Amélioration des données produits, 
process et transverses – Rapport 

méthodologique et évaluation des DQR

2022



Sur les modélisations ICV :
• Des ICV complets et documentés Excel étaient disponibles mais nécessité de

modéliser dans SimaPro – travail supplémentaire
• Plusieurs points téléphoniques et aller-retours de mail avec Evea pour

l’implémentation des données + pour un « contrôle qualité » Evea <-> CTCPA
• Difficulté d’élargir le périmètre d’application des contributions à d’autres

produits de la base =
• Question de « légitimité » pour modifier un produit non couvert par nos filières

mais potentiellement concernés par l’amélioration (ex: durée de stockage)
• Identification complexe des modifications « en cascade » sur d’autres produits pour

des contributions « transversales »

Amélioration des données produits, 
process et transverses – Rapport 

méthodologique et évaluation des DQR

Estimation de la durée : octobre-décembre 2021 (échanges avec Evea
jusqu’en juillet 2022)  



Sur l’élaboration du rapport méthodologique : 
• Niveau de détail et d’exigences non connus dès le début (travail sur les données 

pour contribution d’octobre à décembre / trame des attentes en janvier) 
• Travail conséquent pour correspondre aux attentes de la trame attendue 
• Aller-retours de mail avec Evea

Amélioration des données produits, 
process et transverses – Rapport 

méthodologique et évaluation des DQR

Estimation de la période de travail : mi-janvier-juin 2022 (pas sur un temps plein) 



Sur les évaluations DQR : 
• Contribution aux tests de l’outil de calcul
• Utilisation efficace et évaluation rapide (si duplication d’un produit à un autre avec 

des points communs)

Amélioration des données produits, 
process et transverses – Rapport 

méthodologique et évaluation des DQR

Estimation de la durée : 1 mois 



• Une volonté forte d’organiser les 
démarches

• Communication/réactivité des 
acteurs appréciable

• Suivi et rigueur dans 
l’implémentation des données

• Un protocole sur les attentes et les 
démarches à suivre serait apprécié

• Un cadre de référence 
méthodologique pour harmoniser les 
contributions des MàJ AGB (lien avec le 

« guide de référence » prévu par la feuille de 
route du GIS REVALIM)





N’hésitez pas à contribuer !

Le GIS est à l’écoute de vos propositions :

- Nouvelles données 

- Détection d’anomalies 

Une procédure a été mise en place, pour faciliter les 
contributions extérieures, tout en restant garants de la 
qualité de la base de données.



Contributions externes - 2 cas de figure :

Détection d’anomalies
Enrichissement ou mise à 

jour des données



Contributions externes - 2 cas de figure :

Détection d’anomalies
Enrichissement ou mise à 

jour des données

1ère analyse par le SAV

Contrôle 
qualité

Contrôle 
qualité « light »

Validation, Intégration 
& Stockage

Dans le cas de 
modifications légères

Corrections à 
apporter, mise au 
propre des 
métadonnées…



Contributions externes - 2 cas de figure :

Détection d’anomalies
Enrichissement ou mise à 

jour des données

PHASE 1 - Etude de la 
pertinence de l’intégration

Réalisée :
- par Institut Technique 
- puis par le comité stratégique 

du GIS

Si pertinence validée (représen-
tativité, données moyennées, 
intérêt environnemental)

PHASE 2

DONNEES EXCLUES : 
Données ne correspondant pas au 
périmètre de la BDD



Contributions externes - 2 cas de figure :

Détection d’anomalies
Enrichissement ou mise à 

jour des données

PHASE 2 – Analyse de la 
qualité de la donnée

Validation, Intégration 
& Stockage

Contrôle 
qualité

Corrections à 
apporter, mise au 
propre des 
métadonnées…

PHASE 1

DONNEES EXCLUES : 
Données non suffisamment 
qualitatives

DONNEES JUGEES PRIORITAIRES :
Priorisation dans le process 
d’intégration et soutien voire prise 
en charge de la revue critique 



Enrichissement ou mise à jour de données :

2 cas de figure : 
• Contact avec équipes Agribalyse a posteriori, 

une fois le jeu de données construit,

• Contact avec équipes Agribalyse en amont, avec 
souhait de développer la donnée en vue d’une 
intégration potentielle dans la BDD.

➢ Prise de contact en amont à privilégier !

Permet un avis en amont sur l’opportunité et de 
« guider » la réalisation pour faciliter 
l’intégration.



Les ressources disponibles à la demande :

• Guide méthodologique sur la réalisation 
d’un inventaire

• Document de recommandations pour 
l’intégration d’ICV à AGRIBALYSE 3

• Template d’un rapport d’ICV 

• Calculateur simplifié des DQR



Au-delà des données, le GIS souhaite 
renforcer son lien avec les utilisateurs.  
(Modalités en cours de réflexion)

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 
intéressés pour participer à des temps 
d’informations et d’échanges sur les travaux 
du GIS.



Mélissa Cornelus, INRAE
Cheffe de projet scientifique, GIS REVALIM 



ADHERENTS 
AGREES

➢Une convention sur 5 ans

➢Une priorisation mobilisant les compétences de chacun 

➔ réponse à des attentes fortes des politiques publiques, des acteurs

MEMBRES

« Réseau pour l’Évaluation environnementale des produits agricoles et alimentaires »



Comité Scientifique et 
Technique CST

Comité Stratégique 
CoStrat

Comité 
Partenaires

Comité 
Utilisateurs 



• Pérenniser un réseau scientifique autour de l’évaluation environnementale de produits 
agricoles et alimentaires

• Assurer un rôle d’animation scientifique

• Apporter des connaissances nouvelles en « développant et consolidant des 
méthodologies de calcul d’impacts environnementaux des produits agricoles et 
alimentaires en mobilisant prioritairement l’ACV. »

• Valoriser ces connaissances en « produisant des données et outils pouvant contribuer à 
l’écoconception des activités agricoles et alimentaires et à l’information des 
consommateurs »



Cette feuille de route :

• Identifie les axes de travail et de recherche pour le GIS
REVALIM

• Priorise les tâches au regard de leur importance ou des
ressources et efforts disponibles.

• Elabore un chemin d’action pour atteindre des objectifs à
horizon fixé.

• Propose une stratégie scientifique cohérente sur 2022-2026

Feuille de route GIS 
REVALIM



Niveau 1 
Patchs temporaires

Niveau 2 

Affichage environnemental 
(2023)

Améliorations des données

Améliorations méthodologiques 

GIS REVALIM (2022-2026)



Travaux engagés sur ces 3 thèmes 
: 
• Stockage/déstockage du 

Carbone
• Biodiversité « à la parcelle »
• Toxicité & écotoxicité

Nouvelles données & mises à 
jour

AB : en cours de réflexion
Emballages

+ Autres actions de la feuille de route du GIS REVALIM

Extrait de la présentation d’ AGRIBALYSE 3.0



Contribuer à la qualité et au rayonnement de
la base de données AGRIBALYSE

Consolider les méthodes

Enrichir et améliorer la base de données AGRIBALYSE

1

2

3



Contribuer à la qualité et au rayonnement
de la base de données AGRIBALYSE

Consolider les méthodes

Enrichir et améliorer la base de données 
AGRIBALYSE

1

2

3

Biodiversité « à la parcelle »
Stockage/déstockage de carbone
Toxicités & écotoxicité  
Produits Résiduaires Organiques
Ressources en eau
Eutrophisation
Résidus plastiques des emballages
…



• Correction des flux de land 
use

• Cahier des charges 
biodiversité à la parcelle 

• Comparaison qualitative 

Patchs carbone (évolution 
tendancielle + pratiques 

stockantes)

• Appliquer les reco OLCA-Pest 
sur les fractions d’émissions 

• Corriger les émissions 
négatives des métaux dans les 
inventaires (Interim)

• Méthode EF 3.1 intérim

• Mieux prendre en compte 
les métabolites et les 
formes ioniques des 
métaux

• Emissions négatives des 
métaux dans les 
inventaires (SALCA-ETM)

• Ecotoxicité terrestre ou 
marine

• Couplage Pest-LCI &  
Dynamicrop

Toxicité

Biodiversité

Carbone

Réflexions sur les choix 
méthodologiques d’allocation 
des impacts

Travail sur les inventaires de 
PRO

Réflexions communes avec le 
comité de rédaction LBC GC

Focus dans quelques instants

Focus dans quelques instants

Produits
Résiduaires
Organiques



Contribuer à la qualité et au rayonnement de
la base de données AGRIBALYSE

Consolider les méthodes

Enrichir et améliorer la base de données 
AGRIBALYSE

1

2

3

• Inventaires agricoles, agroalimentaires 

• Emballage et de sa fin de vie 

• Phase de distribution
• Phase utilisation/gaspillage

Projet 
InCyVie

Projet Pack 
AGB



Focus dans quelques instantsIncyvie

Pack-AGB Amélioration de la modélisation des 
emballages

• Meilleure précision sur la contribution de l’emballage aux 
impacts environnementaux,

• Apport de connaissances métiers : ratio volume / poids, taux de 
remplissage des emballages, type d’emballage représentatif de 
chaque secteur,

• L’évaluation Data Qualité Rating (DQR) des données modélisées 
bénéficiera d’une meilleure représentativité technologique,

• Adaptation des règles de coupure (cut-off rules).

Septembre 2022 à l’été 2023

2022 à 2025



Contribuer à la qualité et au rayonnement de
la base de données AGRIBALYSE

Consolider les méthodes

Enrichir et améliorer la base de données AGRIBALYSE

1

2

3

GT Démarche qualité des données
Animation
Communication
Articulation avec l’international : JRC AWG, GLAM,
Ecoinvent
Rayonnement international
…



Veiller 

Transférer la recherche  vers 
les acteurs de terrain

Bureaux d’études
Entreprises

Chercheurs
Centres et instituts techniques

Harmoniser

Etre force de
proposition

Collaborer 

PEF AWG Global Life Cycle Impact Assessment Method 
(GLAM)

…



Un collectif dynamique… 

…pour mieux évaluer les impacts 
environnementaux des produits agri & agro

+ 40
contributeurs
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Améliorer la prise en compte de la biodiversité 

locale

Améliorer la prise en compte du carbone

Enrichir et mettre à jour AGRIBALYSE 
• projet InCyVie

Image: Flaticon.com



S’inscrit dans l’axe « Enrichir et améliorer la base de données Agribalyse » 
de la feuille de route du GIS

Coordination : ACTA Durée : fin 2022- fin 2025

Partenaires : INRAE (équipe MEANS notamment), ACTIA et 11 instituts ou 
centres techniques du réseau de l’ACTA et de l’ACTIA

Objectifs :

• Mise à jour et création d’Inventaires de Cycle de Vie de produits 
agricoles et alimentaires, de process de transformation alimentaires 
permettant d’enrichir et fiabiliser les données présentes dans Agribalyse,

• Méthode de travail collective et partagée facilitant le processus de 
création ou de mise à jour d’ICV (données d’arrière-plan utilisées, 
mobilisation d’expertise, collecte de données et représentativité, outils et 
systèmes d’information… ), intégrant au fil de l’eau les améliorations 
méthodologiques travaillées dans le GIS REVALIM ou l’évolution du 
contexte (affichage environnemental…).

E. Emonet – ACTA



Tâche 1 Allotement 
des ICV à 
mettre à jour 
ou créer

Tâche 2 Mise à 
jour ou 
création 
des ICV 
d’un lot

Tâche 3 Revues 
critiques et 
intégration 
des données 
d’un lot dans 
Agribalyse

Tâche 0 Coordination du projet - Optimisation du process de création ou mise à jour ICV 

x 3 lots



Màj Agribalyse

Tâche 0

Tâche 1

Tâche 2A

Tâche 2B

Tâche 2C

Tâche 2D

Tâche 2E

Tâche 2F

Tâche 2G

Tâche 2H

Tâche 2I

Tâche 2J

Tâche 2K

Tâche 2L

Tâche 3

Lot 1 Lot 2 Lot 3

2022 2023 2024 2025

SA
V

A
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e
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V

A
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e
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V

A
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ys
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Démarrage après instruction et validation du 
projet par les services de l’ADEME





Prendre en compte l'évolution tendancielle des stocks 
(Land Use)

Prendre en compte le stockage/
déstockage additionnel de carbone du aux pratiques

Réflexion sur le prise en compte le maintien d’un stock 
de Carbone 

Réflexion sur le cycle du carbone biogénique

Actions 2.1 
et 2.2

Action 2.3

Action 2.4

Action 2.5

Projet ACV Carbone 



Définir une méthodologie transparente, robuste, 
pérenne et reproductible pour estimer la dynamique 
du stock de C dans le sol

Mettre à jour les inventaires du cycle de vie AGRIBALYSE 
en intégrant la dynamique du C dans les sols

Objectifs 
du projet

Lien avec le projet InCyVie

Projet porté 
par ARVALIS 

et INRAE



Tache 0 Coordination du projet

Tache 1.1 Stockage 

tendanciel 

Etat des lieux et 

analyse transversale 

des données et 

modèles existants

Tache 2 

Appropriation des 

modèles retenus et 

choix et/ou adaptation 

COPIL & membres du 

GIS REVALIM 

Tache 3 

Phase de 

tests avec les 

outils 

Tache 5 

Valorisation 

des travaux

Tache 6 Participation et contribution aux réflexions méthodologiques au sein du groupe de travail Carbone du GIS sur 

des sujets connexes

Tache 1.2 Stockage 

lié aux pratiques 

Compréhension des 

dynamiques de C et 

choix d’un modèle

Tache 4 

Réalisation des 

calculs de 

stockage/déstocka

ge de carbone

MEANS-InOut



Tache 2 

Appropriation des 

modèles retenus et 

choix et/ou adaptation 

Réflexions méthodologiques à mener sur le 
stockage de C additionnel lié aux pratiques

AMG

Stockage de carbone 
(horizon de sol 0-30 cm) 
à l’échelle d’un système 

de culture sur une 
parcelle

Stockage de carbone 
à l’échelle d’une 

culture 
« moyenne France »

AMG : modèle de bilan humique qui simule l’évolution du stock 
de carbone organique du sol sous l’effet des pratiques agricoles 
(co-développé par Agro-Transfert, ARVALIS et INRAE)

Choix d’une 
méthode 

d’allocation

Réflexion sur le 
changement 

d’échelle

Une piste :



Janvier 2023

Mars 2023

Septembre 2023

Octobre 2023

Mars 2024

Octobre 2024

Tache 1.1 Stockage 

tendanciel 

Etat des lieux et analyse 

transversale des données 

et modèles existants

Tache 1.2 Stockage lié aux 

pratiques Compréhension 

des dynamiques de C et 

choix d’un modèle

Tache 2 

Appropriation des 

modèles retenus et 

choix et/ou adaptation 

Tache 3 

Phase de tests 

avec les outils 

Tache 4 

Réalisation des 

calculs de 

stockage/déstockage 

de carbone

Tache 5 

Valorisation 

des travaux

Tache 0 Coordination du projet

Tache 6 Participation et contribution aux réflexions méthodologiques au sein du groupe de travail Carbone du GIS sur des 

sujets connexes

Début du 
projet

Octobre 
2022

Intégration dans 
AGRIBALYSE 3.4



mailto:l.nitschelm@arvalis.fr
mailto:hayo.van-der-werf@inrae.fr
mailto:melissa.cornelus@inrae.fr
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En ACV :

usage des terres

(sur)exploitation

changement climatique

pollutions

esp. invasives



En ACV :

usage des terres

(sur)exploitation

changement climatique

pollutions

esp. invasives

1

2

3

4



1 : Améliorer l'évaluation de la biodiversité locale
o Cahier des charges de la méthode « idéale » (juin-22)

oPertinence - Complétude - Transparence - Consensualité - Faisabilité 

o Identifier les méthodes les plus prometteuses (oct-22)
o 8 méthodes en cours d’analyse, 3-4 à sélectionner

o Mesure de biodiversité / indicateurs de pression / hémérobie

o Comparer les méthodes (nov-22 – avril-23)
o AO à venir : « Tests et analyse critique d’indicateurs d’usage des sols sur 

la biodiversité « à la parcelle » en Analyse de Cycle de Vie pour 
AGRIBALYSE »

o Choisir la (les) solution(s) recommandée(s) pour AGB (mai-23)



2 : Surexploitation des ressources 
o Etat des lieux des approches et initiative, partager un socle de 

connaissances commun (nov-22) 
o Affichage, GLAM

o Test d’une méthode (avril-23)

3 : Pollutions
o Déconstruire les voies d’impacts & identifier les éventuels doubles 

comptages (pesticides) (fev-23)

4 : Espèces invasives 
o Non-prioritaire aujourd’hui, à rediscuter en 2023



2 : Surexploitation des ressources 
o Etat des lieux des approches et initiative, partager un socle de 

connaissances commun (nov-22) 
o Affichage, GLAM

o Test d’une méthode (avril-23)

3 : Pollutions
o Déconstruire les voies d’impacts & identifier les éventuels doubles 

comptages (pesticides) (fev-23)

4 : Espèces invasives 
o Non-prioritaire aujourd’hui, à rediscuter en 2023


