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Un produit issu de l’élevage comme 
la viande ne peut être évalué sur 
son impact environnemental avec 
les mêmes méthodes qu’un produit 
industriel. On peut certes estimer 
les flux entrants et les flux sortants 
mais, à la différence de l’industrie, 
l’activité agricole s’appuie sur une 
multitude de processus biologiques 
et de recyclages. Ces processus 
dépendent de chaque combinaison 
entre les techniques agronomiques 
réellement appliquées et les 
conditions pédoclimatiques locales. 
Ils sont donc difficilement intégrables 
dans les modèles de calcul.
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Jusqu’aux années 2000, l’évaluation environnementale 
en agriculture a été souvent déclinée impact par impact. 

Aujourd’hui, les approches méthodologiques tendent à 
considérer un ensemble de critères sur tout le cycle de 
vie du produit, depuis la fabrication des intrants utilisés 
par une exploitation d’élevage jusqu’à la distribution au 
consom mateur (transport, réfrigération…). Par son approche 
globale, la méthode d’analyse du cycle de vie (ACV) tient 
compte des transferts de pollution de chaque étape en 
compilant l’inventaire des flux entrants (par exemple, eau 
ou énergie) et sortants (par exemple, nitrates lessivés, gaz 
à effet de serre émis…). Ces flux ne pouvant être mesurés 
directement sur chaque exploitation, ils sont estimés à l’aide 
de modèles de calcul et de bases de données moyennes. 
Utiles, ces modèles sont cependant encore très loin de 
refléter la diversité des pratiques agricoles et d’élevage 
et la complexité des processus biologiques concernés.

Prendre en compte les bénéfices écologiques, 
sociaux et économiques
Le système d’élevage de ruminants présente deux carac-
téristiques : la durée de son cycle de vie et son lien au sol 
et au milieu. En effet, 90 % des fourrages et céréales 

destinés au bétail sont produits sur les exploitations, 
notamment par les prairies. Les déjections des animaux 
(matière organique, azote, phosphore, carbone) retournent 
au sol et s’intègrent ainsi dans des cycles naturels difficiles 
à modéliser car directement liés à la nature du sol, au climat 
et aux pratiques agronomiques de l’éleveur. Par ailleurs, 
ces élevages liés aux surfaces fourragères fournissent 
des services écologiques et territoriaux à la collectivité : 
maintien de la biodiversité, stockage de carbone dans les 
sols et les haies, prévention de l’érosion et des inondations, 
aménagement du territoire, animation de la vie rurale, etc. 
Ces bénéfices identifiés dans les systèmes d’élevage de 
ruminants ne sont pas pris en compte par les analyses 
du cycle de vie telles qu’actuel lement développées car 
ils sont difficilement quantifiables et fortement liés aux 
spécificités locales.
Pour pallier cette faiblesse, les spécialistes de l’élevage 
cherchent à concevoir des méthodes plus fines qui 
fournissent des outils d’aide à la décision. Reste qu’il est 
urgent de formuler de nouvelles méthodes et indicateurs 
qui rendent compte de l’intégralité des services territoriaux 
que les filières d’élevage de ruminants rendent effective-
ment à la société.

L’analyse du cycle de vie (ACV) appliquée 
à l’élevage et à ses filières : limites et insuffisances

En partenariat avec

Comme bien d’autres secteurs, l’élevage et les filières de production animales sont entrés dans 
l’ère de l’évaluation environnementale. Les méthodes d’analyse du cycle de vie des produits sont 
des outils intéressants pour identifier les leviers techniques permettant de réduire les impacts 
sur le milieu naturel. Toutefois, elles peinent à prendre en compte les spécificités du vivant et de 
l’agriculture. Ces outils ne doivent pas être les seuls thermomètres des impacts de l’élevage.


