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Introduction
La démarche globale de cette étude s’inscrit dans le contexte actuel de la SNBC (Stratégie nationale
bas-carbone) dont l’objectif principal est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le scénario de
référence de la SNBC prévoit que le secteur agricole réduise de 40 % ses émissions non-énergétiques
de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050. Même si la majeure partie des émissions du secteur agricole
demeurent incompressibles (émissions de méthane dues à la fermentation entérique et émissions de
protoxyde d’azote liées à la fertilisation des cultures), la SNBC présente toutefois une multitude de
leviers d’action qui visent simultanément à réduire les émissions de GES et à augmenter le stockage de
carbone.
Le projet Interreg AROMA (Approvisionnement Régional Organisé pour une Meilleure Alimentation)
vient donc directement s’ancrer dans la dynamique de la SNBC. Il couvre l’ensemble du territoire de la
Grande Région et a pour objectif la création de circuits alimentaires de proximité destinés à la
restauration hors domicile. Ce projet se doit de respecter quatre grandes valeurs : la qualité, la proximité,
l’accessibilité au plus grand nombre et le partage de valeur ajoutée.
Ce rapport consiste avant tout en une synthèse d’une étude d’impact menée sur toute une filière. En
effet, il s’agit de prouver théoriquement la faisabilité de la mise en place d’une filière de production
résiliente basée sur les quatre valeurs du projet AROMA. Le tracé de cette filière se situe trivialement à
mi-chemin entre celui d’un circuit court et celui d’un circuit de grande distribution, faisant ainsi
directement écho à la notion de SYAM (système alimentaire du milieu) (Brives et al., 2017). Pour cette
étude, nous nous sommes focalisés sur la filière viande et plus précisément sur la production de steak
haché. La filière a été traitée de l’amont (exploitation agricole) à l’aval (distribution en restauration
collective) et l’ensemble des étapes intermédiaires (transport, transformation, stockage) a été pris en
compte.
Ce rapport traite principalement de l’évaluation non exhaustive d’impacts environnementaux. En effet,
au vu des attentes de la SNBC et de la charte d’AROMA, nous considérons ici que l’étude des émissions
de GES et plus particulièrement de l’élément carbone (stockage dans les sols agricoles, émissions de
CO2 tout au long de la filière...), doit véritablement figurer au cœur de l’analyse agro-environnementale.
Le territoire d’étude sera restreint à la région Grand Est.
L’enjeu principal est donc de définir le tracé d’une filière théorique de référence inscrite dans le territoire
Grand Est et de déterminer globalement l’impact carbone de chaque maillon. Il s’agira in fine d’obtenir,
via une démarche de type ACV (Analyse de Cycle de Vie), l’empreinte carbone d’une ration de steak
haché servie en restauration collective. Par ailleurs, en plus d’étudier les leviers agro-techno-logistiques
atténuant les émissions de GES en amont de la filière, nous chercherons également à déterminer l’impact
potentiel de certains leviers nutritionnels mis en place lors de l’étape de distribution (en lien direct avec
le PNNS (Programme National Nutrition Santé) et les recommandations du GEMRCN (Groupement
d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition)). Enfin, nous mènerons une courte
approche économique en évaluant hypothétiquement l’impact de l’instauration d’une taxe carbone
alimentaire sur l’évolution du prix d’un kilogramme de steak haché.

4

Etude d’impact environnemental
29/06/20 – 25/09/20

I.

Présentation des ressources bibliographiques
1) Amont de la filière : méthodes et rapports d’étude traitant des impacts
environnementaux en exploitation agricole

a) Guide méthodologique CAP’2ER (Calcul Automatisé des Performances
Environnementales en Elevage de Ruminants) et fiches de diagnostic (Beef Carbon et
Carbon Dairy)
CAP’2ER est un outil officiel indépendant d’évaluation environnementale et d’appui technique en
élevage de ruminants, basé sur le concept de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) et développé par l’Institut
de l’élevage. Cet outil méthodologique multicritère sert concrètement à évaluer, par le biais d’un
diagnostic, l’impact environnemental d’une ou de plusieurs exploitations agricoles formant un réseau.
Les indicateurs CAP’2ER sont d’ailleurs répartis en trois sous-catégories : les impacts sur
l’environnement, les contributions positives, les performances économiques et le travail ; scindées ellesmêmes en plusieurs postes. Par exemple, pour mesurer l’impact sur le changement climatique, CAP’2ER
comptabilise les émissions de GES relatives à différents postes d’émissions (fermentation entérique,
épandage organique et minéral, gestion des déjections…). Il faut savoir qu’en agriculture trois gaz
contribuent au changement climatique : le méthane, le dioxyde de carbone et le protoxyde d’azote. De
plus, dans toutes les méthodologies et ressources scientifiques, les émissions de GES sont exprimées en
kg équivalent CO2 (kg éq CO2 en abrégé). Ainsi, un kg de méthane et un kg de protoxyde d’azote
équivalent tous les deux à une certaine quantité de CO 2. Chaque GES a un PRG (Pouvoir de
Réchauffement Global) associé, permettant de convertir les kg de GES en kg d’éq CO 2. Logiquement le
PRG du CO2 est de 1, tandis que celui du N2O est de 298 et celui du CH4 égal à 25.
La méthodologie CAP’2ER a permis de produire des fiches regroupant les données environnementales
(émissions de GES et contributions positives) de plusieurs fermes enquêtées et réparties sur l’ensemble
du territoire. Chaque fiche correspond à un système d’élevage spécifique (système « naisseurengraisseur de jeunes bovins avec achats » pour ne citer qu’un seul exemple). Les fiches Beef Carbon
présentent les divers systèmes d’élevage de l’atelier viande tandis que les fiches Carbon Dairy
synthétisent les résultats environnementaux des systèmes de l’atelier laitier. A la fin de chaque
diagnostic systémique, sont inscrits les principaux leviers d’action visant à réduire l’empreinte carbone
nette (émissions brutes de GES - stockage de carbone) du lait ou de la viande, suivant l’atelier concerné.
b) Guide méthodologique CARBON AGRI
CARBON AGRI constitue un outil méthodologique du Label Bas Carbone (LBC), label multisectoriel
contribuant lui-même à la SNBC. Cette méthode, instaurée par l’Institut de l’élevage, a été certifiée par
le MTES (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) le 30 septembre 2019 et s’appuie sur
l’approche multicritère de CAP’2ER. Seules les exploitations agricoles ayant recours à une ou à des
pratiques additionnelles peuvent prétendre à une labellisation, labellisation qui ne vaut d’ailleurs pas
garantie de financement du projet. Chaque pratique décrite dans CARBON AGRI correspond ainsi à un
levier d’action mis en place à l’échelle de l’exploitation visant à réduire les émissions de GES ou bien
à augmenter le stockage de carbone. Bien sûr il est possible, au sein d’un même projet, de combiner
plusieurs leviers afin d’augmenter le gain carbone potentiel. Pour que l’effet additionnel (i.e. le
changement de pratique par rapport à un scénario de référence) soit reconnu, un conseiller technique
doit mesurer une différence significative entre deux diagnostics CAP’2ER (diagnostic final à t + 5 ans
- diagnostic initial à t0).
c) Synthèse de l’étude 4 pour mille menée par l’INRA (Juillet 2019)
L’initiative « 4 pour mille : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » est portée par la France
depuis 2015, autrement dit depuis la tenue de la COP 21, et suggère qu’une augmentation de 4/1000 par
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an du stock de carbone des sols permettrait théoriquement de compenser les émissions anthropiques de
dioxyde de carbone. La synthèse du rapport d’étude s’articule donc autour du stockage du carbone dans
les sols français et couvre une grande majorité des mécanismes biologiques et physico-chimiques qui
favorisent ce processus. Réalisée pour l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) et le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, l’étude rappelle également l’objectif de
neutralité carbone qui doit être atteint d’ici 2050. A l’instar des acteurs de la SNBC, les chercheurs de
l’INRA insistent sur le fait que le stockage additionnel de carbone dans les sols agricoles ne peut être
envisagé comme unique levier d’action, ce n’est qu’un levier parmi d’autres. En effet, les pratiques
stockantes doivent absolument être combinées à des leviers agronomiques visant à réduire les émissions
de GES.
En plus de mener une analyse bibliographique sur l’évolution du stock de carbone dans les différents
types de sols français (forestier, prairial, cultivé, fertilisé…), l’étude communique les résultats issus de
modélisations. Ces modèles quantifient le stockage additionnel de carbone et estiment le coût technique
lié à la mise en œuvre de pratiques stockantes. Ces résultats portent principalement sur deux systèmes de
sols agricoles : les systèmes de grande culture et ceux de prairies permanentes.
d) Base carbone de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie)
La base carbone de l’ADEME recense l’ensemble des facteurs d’émissions liés aux principaux secteurs
émissifs directs et indirects. Ces facteurs sont accessibles à tous et permettent de réaliser des bilan GES
complets multicritères. Dans ce rapport, nous aurons besoin d’étudier une partie des facteurs d’émissions
définis dans la catégorie des produits issus de l’agriculture et de la pêche, en ciblant ensuite la souscatégorie produits animaux de type bovins. Que ce soit pour le produit lait ou pour le produit viande,
plusieurs systèmes types de production sont détaillés (par exemple : lait de vache conventionnel,
système spécialisé de plaine ; taurillon race à viande système engraisseur etc.). Chaque facteur
d’émissions est donc spécifiquement associé à un type de production bovine ; il est exprimé en kg
d’équivalent CO2/kg de lait ou en kg éq CO2/kg de poids vif suivant l’atelier ciblé. De plus, les facteurs
sont calculés en sortie d’atelier et proviennent plus précisément du programme Agribalyse. Développée
par l’ADEME, Agribalyse constitue la base de données d’inventaire de cycle de vie des impacts
environnementaux des produits agricoles et alimentaires. La dernière version mise à disposition date de
2020.

2) Maillon logistique : Base carbone de l’ADEME catégorie transport de marchandises
Pour estimer les émissions de GES dues aux phases de transport, les facteurs d’émissions issus de la
base carbone de l’ADEME sont a priori plus fiables que d’autres logiciels de simulation davantage
adaptés au transport de personnes. Les émissions sont réparties en fonction du mode de transport
(routier, ferroviaire, aérien…) et ensuite classées selon la catégorie du véhicule (cas du transport routier).
Pour chaque véhicule proposé, les facteurs d’émissions sont exprimés en kg éq CO2/t.km.

3) Recommandations nutritionnelles : GEM-RCN (Groupe d’Etude des Marchés en
Restauration Collective et Nutrition) (version de Juillet 2015)
Le GEM-RCN définit des recommandations destinées aux établissements de la restauration collective.
Le respect de ces directives garantit la qualité nutritionnelle des repas. Le document résume d’ailleurs
les recommandations du PNNS 3 (Programme National Nutrition Santé) et des ANC (Apports
Nutritionnels Conseillés) pour la population française. D’une part, des grammages sont préconisés pour
chaque type d’aliment en fonction de la population (métropole/outre-mer) et de la tranche d’âge. D’autre
part, la fréquence de service des plats par catégorie de produit ainsi que la teneur nécessaire en
oligoéléments de certains aliments sont également précisées. Par exemple, le GEM-RCN affirme qu’il
faut manger une à deux fois par jour un aliment protéique du groupe viande/volailles/poissons/œufs, en
6
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favorisant la consommation de poisson (au moins deux fois par semaine).
Dans ce rapport, nous nous focaliserons logiquement sur le grammage recommandé pour une portion de
steak haché ; ces données nous serons par la suite très utiles.
Tableau 1. Grammages recommandés pour une portion de viande hachée en fonction de la tranche d’âge
(données GEM-RCN)

Tranche d’âge (selon le niveau scolaire)
Maternelle
Primaire
Adolescent

Poids recommandé de la denrée protidique
(viande hachée)
50 g
70 g
100 à 120 g

4) Impact carbone dans l’assiette : Base carbone de l’ADEME catégorie produits
agroalimentaires
Grâce à la base carbone de l’ADEME, nous pouvons cette fois-ci consulter l’impact environnemental
de plusieurs produits alimentaires y compris celui des produits carnés. Pour chaque type de viande, les
émissions de GES sont exprimées selon la masse ingérée (kg éq CO2/kg d’ingrédient ingéré). Cette unité
signifie donc que toutes les étapes et tous les postes émetteurs de la filière ont été pris en compte. Même
si les impacts environnementaux des produits tels que le blanc de poulet ou la viande de porc nous
serviront de données comparatives, l’impact carbone indispensable à cette étude reste celui du steak de
bœuf. En effet, notre démarche ne pourrait pas être achevée sans une donnée de référence quantifiant
l’empreinte carbone d’une ration de steak haché prête à la consommation.
Ainsi, nous pouvons maintenant affiner notre problématique initiale. Au-delà de l’étude de faisabilité
d’une filière régionale de qualité ainsi que de la détermination du bilan carbone d’un steak haché servi
en restauration collective, il s’agira de comprendre les potentielles limites et incohérences des outils
méthodologiques actuels, notamment au sujet du stockage de carbone. Il faudra par conséquent adapter
notre analyse et nos conclusions en fonction de cette prise de recul méthodologique.

II.

Matériel et méthodes d’analyse
1) Lectures bibliographiques et sélection de données

En partie I, nous avons uniquement présenté les principales ressources bibliographiques sur lesquelles
se fonde ce rapport. Mais en amont et au cours du projet, nous avons dû lire de multiples ressources
supplémentaires qui ne sont pas mentionnées en première partie. Dans la mesure où la rédaction de ce
rapport n’a été précédée d’aucun véritable travail de terrain (i.e. aucune donnée expérimentale n’a été
produite), il est logique que l’analyse soit majoritairement basée sur des ressources issues de la littérature
scientifique. En outre, la complexité du contexte actuel (impact du secteur agricole sur le changement
climatique) accroît la diversité des synthèses, des réglementations et des documents officiels publiés
qu’il est nécessaire de consulter avant le démarrage du projet. Ainsi, le travail de recherche et de lecture
a réellement été le plus chronophage et source de nombreuses discussions qui n’ont, pour la plupart, pas
été retranscrites. En effet, la lecture d’un article est toujours suivie d’un temps de réflexion et de débat ;
temps nécessaire à la sélection de données cohérentes, représentatives et utiles à la suite de l’étude.
Par ailleurs, pour consulter la base de données de l’ADEME (base carbone) nous avons dû créer un
compte gratuit sur le site dédié. Nous avons ainsi pu avoir accès aux facteurs d’émissions répartis dans
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les différents secteurs qui nous intéressaient. Ce compte permettait également de réaliser des bilans GES
complets, cependant cette fonctionnalité n’a pas été exploitée.

2) Comparaison de ressources bibliographiques et synthèse des divergences
Ce point s’applique principalement aux ressources bibliographiques citées en partie I.1) qui concernent
l’évaluation des impacts environnementaux en amont de la filière de production. Nous avons comparé,
pour une même thématique, les ressources les moins récentes avec les plus récentes pour observer les
potentielles évolutions et/ou ruptures méthodologiques. Par ailleurs, puisque la question du stockage de
carbone dans les sols agricoles demeure également au centre de notre étude, il nous a semblé intéressant
de confronter les ressources littéraires officielles traitant spécifiquement ce sujet.

3) Visionnage et participation à des webinaires
Certains acteurs du Label bas carbone ont organisé et proposé gratuitement un webinaire de présentation
du label se déclinant en plusieurs sessions. Nous avons notamment participé à la session du 7 juillet
2020, animée spécifiquement autour de l’outil méthodologique CARBON AGRI. Nous avons posé deux
questions dans le chat commun au sujet des similitudes entre CARBON AGRI et CAP’2ER ainsi qu’au
sujet des pratiques stockantes, mais nous n’avons obtenu aucune réponse de la part des organisateurs.
Le visionnage des webinaires précédant la session du 7 juillet nous a réellement aidé à comprendre les
enjeux actuels de la monétarisation des projets contribuant à la neutralité carbone.

4) Entretiens (téléphonique ou visite de terrain)
Avec plusieurs membres du projet AROMA, nous sommes allés rendre visite à la gestionnaire du collège
Albert Camus situé en Moselle à Moulins-Lès-Metz, au cours de la matinée du 7 juillet 2020. Le but de
cette visite était de discuter ouvertement de toutes les pratiques alimentaires (commandes, choix des
menus, préparation des plats, service, récupération des déchets…) mises en place au sein du collège. La
gestionnaire et le chef cuisinier ont immédiatement accepté de nous rencontrer car ils sont déjà engagés
dans une lutte contre le gaspillage alimentaire et se sentent véritablement en accord avec les valeurs
prônées par le projet AROMA.
Nous avons d’autre part pris contact avec M. Dollé (Chef de service évaluation environnementale à
l’Institut de l’élevage) au sujet de la modalité d’allocation en atelier laitier utilisée dans la méthodologie
CARBON AGRI. Nous avions des doutes quant à la méthode d’obtention d’une donnée essentielle pour
l’étude.

5) Simulations et mises en situation
Entre les points d’ancrage théoriques de la filière de production du steak haché (exploitations, abattoir,
lieu de distribution) il faut estimer les émissions de GES dues aux phases de transport. Sans développer
trop de moyens, cela n’est possible que par le biais de simulations en se basant sur des données de
référence : les facteurs d’émissions issus de la base carbone de l’ADEME (catégorie transport de
marchandises). En connaissant le tracé de la filière (i.e. la distance parcourue et les points d’arrêt) et le
chargement du véhicule (nombre d’animaux ou quantité de viande transformée), nous pouvons ainsi
obtenir l’impact carbone total lié à la phase de transport.
D’autre part, afin d’établir une conjoncture économique au sujet de l’insertion d’une taxe carbone sur
les produits alimentaires, nous avons effectué une brève simulation appliquée au collège de MoulinsLès-Metz. En amont nous avions connaissance, grâce aux données récoltées par la cuisine centrale
(besoins alimentaires recensés par type de produit), le prix initial d’un kilogramme de steak haché.
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III.

Analyses et résultats

1) Systèmes d’élevage types et émissions brutes en sortie d’exploitation
Afin de pouvoir comparer l’empreinte carbone d’une viande issue d’un troupeau allaitant avec celle
d’une viande issue d’un troupeau laitier, il nous a fallu cibler des systèmes d’élevage de référence en
accord avec la typologie présente en Grand Est. En effet, même si dans la restauration collective un
steak haché provient le plus souvent d’une vache laitière de réforme, il est intéressant, en amont de la
filière, d’étudier l’impact du type d’élevage sur l’empreinte carbone en sortie d’exploitation. En outre,
dans la mesure où le collectif AROMA cherche à promouvoir des filières et des produits de qualité (au
sens large du terme : respect de l’environnement mais aussi qualité nutritionnelle et gustative), il est
logique de ne pas restreindre l’étude d’impact à une viande en provenance de la filière laitière. D’autre
part, il y a une caractéristique que les systèmes sélectionnés doivent tous présenter : une part d’herbe
dans la SFP (Surface Fourragère Principale) significative. En effet, ce critère permet d’écarter dès
l’amont de la filière, des systèmes types qui ne correspondraient pas aux valeurs véhiculées par
AROMA. C’est ainsi une manière de s’assurer en partie que les systèmes d’élevage sélectionnés assurent
le maintien et l’entretien des surfaces prairiales (pâturage) et offrent aux animaux une certaine qualité
de vie, notamment par le biais d’une alimentation équilibrée.
a) Deux notions essentielles : émissions brutes et viande vive
La quantité de GES émis par chaque système d’élevage sera pour l’instant uniquement fournie en
émissions brutes. Il est important de préciser que ces émissions ne prennent en compte que les pratiques
émettrices tandis que l’empreinte carbone nette est le résultat de la différence entre émissions brutes et
stockage de carbone. Il convient alors d’expliquer la raison qui, après de nombreuses discussions, nous
a conduits dans cette première partie à travailler en émissions brutes plutôt que directement en émissions
nettes. D’une part, au-delà d’une certaine logique scientifique visant à connaître d’abord la capacité
purement émettrice d’un système, il est clair que les émissions brutes procurent a priori une estimation
juste des impacts environnementaux puisqu’elles se basent sur des données sans réelle incertitude. Or,
en faisant intervenir le stockage de carbone, le calcul des émissions nettes peut quant à lui paraître très
incertain. En effet, nous mettrons par la suite en lumière les « lacunes méthodologiques majeures autour
du stockage de carbone » (Note de position Idele, Gac et al., 2020) qui prouvent qu’aujourd’hui,
l’expression de l’empreinte carbone nette en sortie d’exploitation peut, selon nous, être à l’origine d’une
importante sous-estimation de l’impact environnemental des pratiques d’élevage. Ainsi, du fait de ce
risque de sous-estimation, pour l’étape de production agricole, nous décidons de garder les émissions
brutes comme données de référence.
En sortie d’exploitation, les impacts environnementaux sont systématiquement ramenés au kilogramme
de viande vive (kg vv). Un kilo de viande vive représente logiquement un kilo d’animal vivant. Lorsqu’il
ne s’agit pas d’un ratio (par exemple kg éq CO2/kg vv), le terme employé pour désigner le poids d’un
bovin sur pied en exploitation est celui de poids vif (PV). Ce terme zootechnique intervient notamment
dans le calcul des rendements traduisant les différentes étapes de transformation. En raison du temps de
transport, d’attente, et de jeûne ayant lieu entre la sortie de l’exploitation et l’arrivée à l’abattoir, le poids
vif de l’animal peut légèrement varier. Enfin, à titre informatif, les transformateurs parleront de poids
vif vide lorsque les appareils digestif et urinaire de l’animal auront été vidés.
b) Système naisseur engraisseur de jeunes bovins
Le choix de ce système a été le plus évident ; il constitue en quelque sorte le système de référence pour
l’atelier allaitant ainsi que pour la filière de production en général. Les émissions de GES ont été
calculées via la méthodologie CAP’2ER et la typologie du système est renseignée dans une des fiches
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Beef Carbon. Pour la suite de l’étude et notamment pour le calcul des rendements, nous nous attacherons
à considérer que les jeunes bovins correspondent à des taurillons charolais.
Tableau 2-1. Caractéristiques du système naisseur engraisseur : part d’herbe et émissions brutes (Fiche Beef
Carbon)

Part d’herbe dans la SFP viande (%) Emissions brutes de GES (kg éq CO2/kg vv)
81
15,5
c) Système engraisseur spécialisé de jeunes bovins allaitants
En analysant les caractéristiques de ce système également présenté dans une des fiches Beef Carbon,
nous nous sommes rapidement rendus compte que ce dernier était considérablement moins émetteur
(10,6 kg éq CO2/kg vv) que le système naisseur engraisseur (cf. a)). Dans la mesure où les impacts
environnementaux liés à la période durant laquelle le veau est élevé auprès de sa mère ne sont pas pris
en compte, il est tout à fait logique que l’empreinte carbone soit moins élevée. Seulement, bien que ce
système apparaisse dans la typologie officielle de CAP’2ER, nous décidons de ne pas le retenir pour la
suite de l’étude. En effet, il est primordial de garder une approche analytique et agronomique globale
qui corresponde le plus possible à la réalité en couvrant l’ensemble du cycle de croissance de l’animal.
Or, pour ce système, la comptabilisation des impacts environnementaux débute seulement à l’arrivée du
taurillon au sein de l’exploitation d’engraissage ce qui implique que l’étude d’impact soit
nécessairement tronquée et donc pour nous invalide.
d) Système bovin lait de plaine maïs-herbe du Grand Nord-Est
Ce système apparaît dans le guide méthodologique de CARBON AGRI et sa typologie est définie en
fonction du territoire et du système fourrager, paramètres qui n’étaient pas directement pris en compte
pour le système naisseur engraisseur de jeunes bovins. Dans les fiches de diagnostic CAP’2ER Carbon
Dairy, il n’y avait aucune donnée quantifiant l’empreinte carbone de la viande issue d’une vache laitière
de réforme ; les données concernaient toutes l’atelier lait et étaient par conséquent, toutes sans exception,
exprimées en kg éq CO2/kg de lait. Pour ce qui est de l’atelier viande, il nous a donc fallu trouver une
autre source que CAP’2ER et cibler un système laitier pour lequel était aussi répertoriée l’empreinte
carbone d’un kg de viande vive.
Tableau 2-2. Caractéristiques du système bovin lait : part d’herbe et émissions brutes (CARBON AGRI)

Part d’herbe dans la SFP viande (%) Emissions brutes de GES (kg éq CO2/kg vv)
70-90
8,34
La quantité d’émissions brutes peut, au premier abord, sembler faible en comparaison de celle associée
au système allaitant. Mais l’ordre de grandeur est en accord avec le facteur d’émissions issu de la base
carbone de l’ADEME en sortie d’un système de typologie similaire (Vache laitière de réformeconventionnel, système spécialisé de plaine de l’Ouest, herbe - 10-30% de part de maïs dans la SFP).
Les émissions de GES s’élèvent à 8,52 kg éq CO2/kg vv.
D’après les données bibliographiques (Gac et al., 2014), l’amont de la filière (production agricole)
concentre en moyenne 96 % des émissions totales de GES. Ce constat se confirme a priori à l’échelle
mondiale puisque selon un article publié en 2014 sur l’empreinte environnementale de la viande et des
produits carnés (Aubin, 2014), les émissions post exploitation ne représentent que 0,5 % des émissions
totales de GES.
e) Rendements
Pour pouvoir ensuite estimer l’empreinte carbone d’une ration de steak haché (produit transformé et
distribué), nous avons besoin de connaître les rendements d’une vache allaitante ainsi que ceux d’une
vache laitière de réforme.
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-

Taurillon charolais :

Rendement abattage  Poids carcasse froide (PCF) / Poids Vif (PV) = 400 kg / 700 kg = 57 %
Second rendement  Viande nette commercialisable / Poids carcasse = 270 kg / 400 kg = 68 %
 Coefficient d’attribution 1 = PV / Viande nette = 700 kg / 270 kg = 2,6
-

Vache laitière de réforme :

Rendement abattage  Poids carcasse froide (PCF) / Poids Vif (PV) = 317 kg / 690 kg = 46 %
Second rendement  Viande nette commercialisable / Poids carcasse = 190 kg / 317 kg = 60 %
 Coefficient d’attribution 2 = PV/ Viande nette = 690 kg / 190 kg = 3,6
f) Estimation de l’empreinte carbone d’une ration de steak haché en fonction du
système d’élevage d’origine
Maintenant que nous connaissons l’empreinte carbone d’un kg de viande vive en sortie d’exploitation
ainsi que le coefficient d’attribution permettant de passer du poids vif de l’animal à un kg d’ingrédient
servi dans l’assiette, nous pouvons rapidement estimer l’impact carbone d’une portion de steak haché.
En effet, il suffit pour chaque système de multiplier la valeur des émissions brutes (cf. tableaux 2-1 et
2-2) par le coefficient d’attribution associé calculé ci-dessus.
Premier calcul : Pour le système naisseur-engraisseur (taurillon charolais) => 15,5 kg éq CO2/kg vv x
2,6 = 40,3 kg CO2/kg de steak haché ingéré.
Seconde opération : Pour le système vaches laitières => 8,34 kg éq CO2/kg vv x 3,6 = 30,02 kg éq
CO2/kg de steak haché ingéré.
Tableau 3. Estimation de l’empreinte carbone d’un steak haché selon le type de viande bovine

Empreinte carbone du steak haché
(kg éq CO2/kg de steak ingéré)

Jeune bovin allaitant
40,3

Vache laitière de réforme
30,02

2) Divergences et limites méthodologiques en amont de la filière
a) Question du stockage de carbone en prairie permanente
Comme énoncé dans la partie I, notre étude en amont de la filière se base principalement sur trois
ressources bibliographiques incontournables : le guide méthodologique de CAP’2ER, celui de
CARBON AGRI et le rapport de l’étude 4/1000. En plus des leviers d’action visant à réduire les
émissions de GES, ces ressources listent plusieurs leviers agronomiques favorisant la séquestration du
carbone. De manière non exhaustive, ces derniers sont, à quelques détails de formulation près,
l’implantation de cultures intermédiaires, l’implantation de haies, l’implantation de prairies temporaires,
l’implantation de prairies permanentes ainsi que l’agroforesterie intraparcellaire. Comme énoncé dans
la partie II, nous avons comparé et confronté ces trois ressources en nous focalisant plus particulièrement
sur les données traitant de la capacité de stockage des surfaces prairiales, soit sur un des leviers d’action
précisément.
La synthèse de la comparaison des ressources bibliographiques met en lumière quelques points que nous
pouvons qualifier d’incohérents, surtout entre les deux guides méthodologiques et le rapport de l’INRA.
C’est donc bien pour éviter tout risque de surestimation du stockage de carbone et donc de sousestimation de l’empreinte carbone des systèmes d’élevage que nous avons jusqu’ici travaillé en
émissions brutes et non en émissions nettes.
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1. Non unicité des données chiffrant la capacité de stockage d’une prairie permanente
Les travaux de recherche autour du stockage de carbone sous les prairies évoluent constamment, de
même que les méthodes mises en place pour quantifier les flux de carbone : synthèse des données
littéraires préexistantes, modélisations informatiques, simulations sur le terrain. Quel que soit le matériel
utilisé, l’objectif est d’estimer la quantité de carbone stocké sous une prairie (quantité exprimée en kg
C/ha/an). L’étude 4/1000 révèle d’ailleurs à elle seule le caractère multiple et variable des données
quantitatives de stockage actuellement présentes dans la bibliographie scientifique. En effet, dans cette
étude, les chercheurs de l’INRA ont tout d’abord identifié dans la littérature (principalement belge et
britannique) un ordre de grandeur de stockage égal à 50 kg C/ha/an. Dans un second temps, l’étude
présente des données de stockage issues de simulations. Sous une prairie permanente, sur l’horizon 030 cm, est estimé un stockage national moyen de 212 kg C/ha/an. Il convient également de préciser que
les taux de stockage les plus élevés sont observés pour les prairies exploitées en pâturage et non
fauchées. En effet, lors du pâturage, les restitutions animales directes (fèces et urines) conduisent à un
important retour de carbone et de nutriments au sol.
Nous n’avons effectué ici qu’une synthèse minime de l’argumentaire scientifique fourni par l’étude
4/1000. Pour une compréhension plus complète de la question du stockage de carbone, nous vous
invitons à lire l’ensemble de l’étude.
Pour les prairies temporaires hors rotation ainsi que pour les prairies permanentes, CAP’2ER fixe le
stockage de C à 570 kg C/ha/an (Dollé et al., 2013). Cette donnée est reprise par CARBON AGRI.
Finalement, la non unicité des données quantifiant la capacité de stockage d’une prairie provient d’une
part de la diversité des dates de parution des données et des méthodes requises, et d’autre part, de la
prise en compte variable de certains paramètres agronomiques et biophysiques, comme par exemple
l’âge de la prairie.
1.1 Impact de l’âge de la prairie sur sa capacité de stockage ?
Il y a tant de paramètres biologiques et physicochimiques qui influent sur la capacité de stockage d’une
surface prairiale (caractère temporaire ou permanent, durée d’insertion d’une prairie temporaire dans la
rotation, fréquence des apports de PRO (Produits Résiduels Organiques), diversité pédoclimatique, effet
du changement climatique…), mais celui qui nous intéresse le plus ici c’est l’âge.
Dans un article de 2009 publié par l’Idele sur l’empreinte carbone du lait et de la viande (Dollé et
al.,2009), une distinction était faite entre le flux de carbone sous une prairie âgée de moins de 30 ans
(flux estimé à 500 kg C/ha/an) et le flux sous une prairie âgée de plus de 30 ans (flux estimé à 200 kg
C/ha/an). Cela traduit a priori bien la réalité puisque la courbe ci-dessous (culture → prairie) montre
qu’au bout de 30-40 ans, le stockage de carbone ralentit ; ce dernier se stabilise au-delà de 100 ans. Le
sol aurait alors atteint une quantité maximale de stockage.
Figure 1. Evolution du stock de carbone dans le sol associé aux pratiques provoquant le stockage ou déstockage
extrêmes (INRA, 2002).
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Or, cette distinction n’est pas, ou plutôt n’est plus, mentionnée dans les études récentes. En effet, dans
le guide méthodologique CAP’2ER, la quantité de carbone stocké correspond à un coefficient de 570
kg C/ha/an quel que soit l’âge de la prairie. Cela signifie qu’en se basant sur ce coefficient et en cumulant
les stockages annuels, une prairie âgée de 60 ans devrait stocker 34,2 tC/ha. Seulement, la courbe cidessus n’étant pas linéaire, après 60 ans, le stockage ne s’élève qu’à 20 tC/ha. L’enjeu de cette
incohérence est aujourd’hui d’autant plus important que les pratiques stockantes peuvent être
monétarisées (cadre du Label Bas Carbone).
L’étude 4/1000 nous met donc en garde sur les méthodes actuelles de diagnostic et plus précisément sur
les données servant de base à ces diagnostics. Actuellement, la plupart des ressources bibliographiques
conçoivent l’évolution du stockage prairial en fonction du temps comme une simple relation linéaire.
Or, extrapoler des valeurs moyennes issues de la littérature conduit assurément à des risques de
surestimation. L’INRA met ainsi en exergue la fragilité de la méthode d’extrapolation. En résumé, le
stockage additionnel est une notion qui doit nécessairement s’appréhender à une échelle de temps finie.

1.2 Bilan GES complet d’une prairie (prise en compte des pratiques émettrices de
fertilisation)
Ici, il ne s’agit ni de remettre en cause les bénéfices apportés par les pratiques de fertilisation ni la
nécessité d’entretenir la fertilité du sol prairial, mais plutôt d’adopter un point de vue plus systémique
en étudiant le bilan GES complet d’une prairie. En effet, jusqu’à présent nous nous sommes uniquement
concentrés sur le processus de stockage. Or, l’itinéraire technique d’une prairie (pâturage, apports
d’engrais chimiques) conduit à l’émission de GES azotés (ammoniac et protoxyde d’azote). Une prairie
constitue donc un système à la fois stockant et émissif ; ces deux qualificatifs comptant autant l’un que
l’autre dans l’analyse. C’est pour cette raison qu’en plus de définir le stockage additionnel dû à une
prairie (stockage exprimé en kg C/ha/an), l’étude 4/1000 chiffre la quantité de CO2 soustrait de
l’atmosphère en tenant compte du bilan GES complet, bilan exprimé dans ce cas en kg éq CO2/ha/an.
Même si la fertilisation organique et/ou minérale peut augmenter le stockage de carbone d’une prairie
(gain additionnel variant de 0 à 300 kg C/ha/an par rapport à une surface non fertilisée), les résultats du
bilan GES montrent qu’en tenant compte de la fertilisation azotée, le stockage de carbone permet tout
juste de compenser les émissions de N2O et de CO2 liées à l’épandage et à la fabrication des engrais. De
manière plus précise, une intensification modérée des PP (i.e. passage à une fertilisation modérée),
équivaudrait même à émettre 10 kg éq CO 2/ha/an (bilan GES positif correspondant à un déstockage).
En outre, il arrive qu’à partir d’un certain apport, la fertilisation azotée ne stimule plus le stockage de
carbone. L’INRA précise qu’en général au-delà de 100 kg N/ha/an, la production de biomasse plafonne
et par conséquent le stockage de carbone n’augmente plus.
Tableau 4. Synthèse des facteurs de (dé)stockage en PP selon la ressource bibliographique

CAP’2ER
CARBON AGRI
INRA 4/1000

Stockage moyen de carbone
sous une PP (kg C/ha/an)
570
570
212

Stockage moyen de carbone après
intensification modérée des PP
Non étudié
+176 kg C/ha/an (Pellerin et al.,2019)
Libération de 10 kg éq CO2/ha/an dans
l’atmosphère

2. Conclusion
Dans un sens CARBON AGRI évite en partie toutes ces interrogations scientifiques. En effet, si la
prairie permanente ne fait pas l’objet d’une pratique dite « d’amélioration » (i.e. une modification de
l’intensité ou de la fréquence des pratiques de fertilisation), le stockage comptabilisé sera nul puisqu’il
s’agit d’un raisonnement différentiel entre deux diagnostics (cf. I b)). La valeur de la capacité de
stockage d’une prairie importe donc peu. Par contre, dans le cas de la conversion d’une surface cultivée
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en prairie ou de l’allongement d’une prairie temporaire au sein d’une rotation, l’effet additionnel est pris
en compte (stockage de 570 kg C/ha/an).
Les experts scientifiques et acteurs de la filière sont bien conscients des incertitudes qui planent sur la
séquestration du carbone dans les sols agricoles. CARBON AGRI reconnaît d’ailleurs cette forte
incertitude dans son guide méthodologique et insiste même sur le fait que les données apportées par
l’étude 4/1000 de l’INRA devront prochainement être prises en compte, ce qui pourrait modifier les
résultats énoncés antérieurement. En attendant ces corrections, CARBON AGRI a choisi d’appliquer un
taux de rabais de 20 % aux projets labellisés afin de prévenir le risque de non permanence/pérennité du
phénomène de séquestration.
Il est certain que les sols agricoles constituent des puits de carbone et ont un immense rôle à jouer dans
la course à la neutralité carbone, néanmoins il faut veiller à ne pas leur prêter des capacités et des qualités
biologiques qu’ils n’ont pas, ou du moins pas sur une période infinie. D’ailleurs, la définition même du
mot sol rajoute des incertitudes aux incertitudes. Dans le langage agronomique, le sol désigne
généralement uniquement les premiers horizons (0-30 cm de profondeur). C’est pour cette raison qu’il
faut s’interroger sur les données prouvant a priori que le passage à telle ou telle pratique augmente de
manière conséquente le stockage de carbone dans le sol. Il n’a par exemple jamais été véritablement
démontré que le passage du labour au semis direct augmentait le stockage de carbone sur la totalité du
profil du sol (i.e. sur au moins un mètre de profondeur), au contraire le stockage additionnel est même
négligeable selon l’INRA. L’étude 4/1000 affirme ainsi clairement que le stock de carbone peut
augmenter au sein d’un horizon à la suite de la mise en place d’une nouvelle pratique mais que ce n’est
pas pour autant que le niveau global de stockage du sol change, seule la répartition est modifiée.
Il est clair que toutes les interrogations autour du stockage de carbone sont très complexes et dépassent
le simple débat agronomique : le stockage de carbone, qu’il soit surestimé ou non, peut parfois servir
d’argument politique visant à promouvoir les activités « vertes » d’un quelconque secteur. Il est par
conséquent très difficile de savoir où il faut se positionner pour obtenir une empreinte carbone nette
reflétant le plus possible la réalité scientifique ; cela est ici d’autant plus complexe que la majorité des
prairies françaises sont a minima âgées de trente ans et reçoivent régulièrement au moins un apport de
fertilisants.
b) Expression de l’empreinte carbone en sortie d’exploitation
Dans la démarche d’ACV, que ce soit en fin de diagnostic CAP’2ER ou au sein de la base carbone de
l’ADEME, l’empreinte carbone en sortie d’exploitation est systématiquement exprimée en kg éq CO2/kg
de produit. Cette unité favorise par conséquent les systèmes d’élevage comprenant les animaux les plus
productifs, c’est-à-dire les bovins au poids vif le plus important pour l’atelier viande et les vaches
laitières les plus productrices pour l’atelier lait. Ces animaux diluent en quelque sorte leur empreinte
carbone due à leur métabolisme méthanogène dans une plus grande production de viande vive et/ou de
lait. Généralement, les systèmes d’élevage les plus extensifs fournissent davantage de services
écosystémiques et comptent des animaux moins productifs ; ils sont donc moins valorisés (Note de
position Idele, Gac et al., 2020). En effet, même si l’impact carbone ramené au kg de viande vive (vv)
est pertinent pour le produit viande, les indicateurs d’impact ne doivent pas tous dépendre de la quantité
produite ; ils orientent de façon non négligeable l’image plus ou moins verte que renvoie un système
bovin. Il existe d’ailleurs déjà des indicateurs d’impact ramenés à l’ha (pour mesurer la qualité de l’eau
par exemple).
Finalement, les indicateurs actuels de l’ACV tels qu’ils sont utilisés dans CAP’2ER ne suffisent
probablement pas à déterminer exhaustivement l’impact environnemental d’une exploitation ou de tout
un système d’élevage. La méthodologie actuelle couple déjà impacts négatifs et contributions positives
(autrement dit émissions et stockage) mais, à terme, elle pourrait quand même être complétée par une
méthode proposant un plus grand nombre d’indicateurs qualitatifs. Cela permettrait de couvrir
entièrement la multifonctionnalité de l’élevage ainsi que son inscription dans le développement durable.
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Les services écosystémiques rendus par l’élevage seraient par exemple plus facilement et concrètement
mesurables. D’ailleurs, il existe déjà des dispositifs économiques qui visent à rémunérer les agriculteurs
dont les pratiques contribuent au maintien de la biodiversité ; il s’agit des Paiements pour Services
Environnementaux (PSE). Les PSE sont actuellement aussi bien financés par des acteurs privés
(industries agroalimentaires) que par des acteurs publics (collectivités territoriales). Ces paiements
pourraient ainsi, en plus de leur fonction rémunératrice et incitatrice, constituer un véritable outil
d’évaluation environnementale comptabilisant les services écosystémiques rendus par l’agriculture sur
l’ensemble du territoire.
c) Le choix de la modalité d’allocation entre les coproduits d’un système
Il est important de rappeler, d’après la définition de l’ADEME, que « lorsqu’un processus de production
aboutit à plusieurs produits ou coproduits (ex : une vache fait du lait et de la viande), il est nécessaire de
définir une clé de répartition des impacts environnementaux (ici émissions de GES) entre ces coproduits. Ceci correspond aux règles d’allocations. » Seulement, il existe de multiples modalités
d’allocation et le choix de telle ou telle allocation relève bien souvent d’une décision d’ordre politique
plutôt que scientifique.
Il ne s’agit pas ici de décrire chacune des allocations mais de présenter les principales modalités et de
comprendre pourquoi ce choix crée autant de débat auprès des acteurs de la filière bovine.
L’allocation économique n’est pas utilisée par les méthodologies officielles citées précédemment mais
il convient d’évoquer cette modalité dans la mesure où elle peut être retenue dans certaines bases de
données qui traitent plusieurs familles de produits. L’allocation économique est directement basée sur
le revenu économique assuré respectivement par le lait et la viande et est donc très dépendante de la
variabilité des prix (Dollé et al., 2011). Même si ce mode d’allocation a l’avantage de s’appliquer à tous
les produits agricoles, il reste entièrement déconnecté du système de production et de la réalité
technique. C’est pour cette raison que l’allocation économique n’est pas pertinente pour le calcul des
impacts environnementaux issus de l’ADEME et de CAP’2ER.
CAP’2ER et l’ADEME ont donc eu recours à une modalité d’allocation en lien direct avec le
fonctionnement du système de production : l’allocation biophysique. Dit autrement, il s’agit d’une
affectation selon la phase de production. En effet, les impacts environnementaux (émissions de GES)
liées à la période de croissance de l’animal reproducteur (jusqu’au premier vêlage) et à la période de
finition (post production) sont affectées à la vache de réforme (i.e. au coproduit viande) tandis que les
émissions de l’animal en production sont affectées à la production de lait et au veau.
Le schéma suivant issu de la base carbone de l’ADEME résume parfaitement le concept d’allocation
selon la phase de production ; la vie de l’animal est décomposée en six stades physiologiques
caractéristiques :

En moyenne, pour ce mode d’allocation, 75 % des émissions de GES sont
affectés au lait et 25 % des émissions sont affectés à la viande.
Figure 2. Allocation économique dans le cas des bovins lait (Base carbone ADEME)
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Parmi toutes les modalités existantes, le choix de l’allocation selon la phase de production demeure
entièrement justifiable, cependant nous sommes en droit de nous interroger sur sa pertinence. En effet,
le fait d’affecter au lait uniquement la quantité de GES émis lorsque la vache est en production, favorise
en quelque sorte le bilan carbone du produit lait au détriment du produit viande de réforme. Ce mode
d’allocation n’est certes pas déconnecté du système de production mais s’appuie sur des stades
physiologiques peut-être trop segmentés.
L’affectation selon la phase de production n’est pas la seule modalité d’allocation biophysique. En effet,
une méthode alternative a récemment été développée et est en cours de discussion. Il s’agit d’une
méthode visant à répartir les impacts environnementaux en fonction des besoins énergétiques
métaboliques des coproduits (Chen et al., 2016). De manière plus précise, les facteurs d'attribution de
cette répartition biophysique ont été calculés sur la base de l'énergie nécessaire à la production et à
l’entretien des tissus corporels (à l'exclusion des déchets), en fonction de leurs propriétés chimiques et
physiologiques (teneur protéique et lipidique), indépendamment de leur utilisation finale.
Ainsi, il apparaît que les modalités d’allocations, que ce soit pour les coproduits de la vache ou pour un
autre animal, sont en constante évolution. Le choix de la modalité est lourd de conséquences puisqu’il
oriente directement les conclusions menées sur les impacts environnementaux d’un produit. Pour qu’une
modalité soit reconnue scientifiquement et politiquement, il faut impérativement que son
fonctionnement ait été discuté et validé par tous les acteurs de la filière de la production animale.

3) Empreinte carbone nette corrigée en sortie d’exploitation
Au vu de toute la réflexion menée en partie 2) a), nous avons choisi de fixer le stockage prairial à 50 kg
C/ha/an au lieu de 570 kg C/ha/an comme le préconise CAP’2ER. Nous avons à présent toutes les
données à disposition pour recalculer les émissions nettes du système naisseur engraisseur de jeunes
bovins.
Concernant les éléments agroécologiques stockants, CAP’2ER ne prend en compte que les haies et les
prairies permanentes.
•

Ainsi, pour le système naisseur engraisseur, recalculons d’abord le stockage de carbone dû aux
haies :

Le système possède 88 mètres linéaires/ha de viande. Or le stockage standard des haies = 125 kg C/100
ml/an. Donc le total de ml de l’exploitation = 88 x 105 ha (SAU atelier viande) = 9 240 ml ce qui
correspond à un stockage (9240 x 125 / 100) de 11,6 t de C/an soit 42,5 t CO 2 /an.
Le système ayant une production brute annuelle moyenne de viande vive = 53 675 kg vv/an cela signifie
que le système stocke en moyenne grâce aux haies : 42 500/53 675 = 0,79 kg éq CO2/kg vv.
•

Calculons maintenant le stockage prairial corrigé :

Surface prairiale = part d’herbe dans la SFP viande * SFP atelier viande = 81 % x 96 ha = 78 ha de
prairies. Et 78 ha x 50 kg C/ha/an = 3,9 t C stocké par an soit 14,3 t CO2/an.
Enfin nous effectuons le ratio : stockage annuel / production annuelle de vv => 14 300/53 675 = 0,27
kg éq CO2/kg vv.
Donc on a l’équation suivante : empreinte carbone nette = émissions brutes – (stockage haies recalculé
+ stockage prairial corrigé) = 15,5 – (0,79 + 0,27) = 14,44 kg éq CO2/kg vv.
Pour le même système et pour un stockage prairial fixé à 570 kg C/ha/an, CAP’2ER affiche une
empreinte C nette de 12,4 kg éq CO2/kg vv.

16

Etude d’impact environnemental
29/06/20 – 25/09/20
Tableau 5. Impact du coefficient de stockage prairial sur les données globales de stockage pour le système
naisseur engraisseur

Stockage prairial =
570 kg C/ha/an
(hypothèse
CAP’2ER)
Stockage prairial =
50 kg C/ha/an
(hypothèse retenue)

Nombre de
tonnes éq
CO2 stockées
par an par les
prairies
162

Stockage de
carbone dû
uniquement aux
prairies (kg éq
CO2/kg vv)
incertain

Stockage de
carbone dû aux
haies + prairies (kg
éq CO2/kg vv)

Empreinte
carbone nette
(kg éq CO2/kg
vv)

3,2

12,4

14,3

0,27

1,06

14,44

Pour CAP’2ER et CARBON AGRI, les PP constituent le levier d’action le plus efficace et le plus
impactant en termes de quantité de carbone stocké, devant l’implantation de haies, l’agroforesterie
intraparcellaire et l’implantation de cultures intermédiaires. Il est clair qu’en revoyant nettement à la
baisse le coefficient de stockage de la pratique considérée officiellement comme la plus stockante, cela
diminue significativement l’empreinte carbone nette de tout le système d’élevage. En effet, en
appliquant notre hypothèse, un atelier naisseur engraisseur de jeunes bovins ne stockerait plus que 14,3
t éq CO2/an tandis qu’en théorie ce dernier aurait une capacité annuelle de stockage de 162 t d’éq CO 2.
Enfin, il apparaît dans notre cas que les PP contribuent à ¼ du stockage de carbone et les haies aux ¾
restant, alors que ces parts sont inversées dans la méthodologie CAP’2ER.

4) Transformation : abattage
La filière bovine, contrairement à la filière porcine, compte peu de ressources bibliographiques traitant
de l’impact carbone lié directement à la phase d’abattage. Il est néanmoins possible d’extrapoler les
données fournies par l’IFIP (concernant les postes les plus émetteurs en abattoir porcins) aux postes en
abattoir bovin, dans la mesure où les infrastructures sont quasiment similaires. Selon un rapport de l’IFIP
datant de 2011 (Chevillon et al., 2011), 93 % des émissions de gaz à effet de serre sont dus à l’élevage
du porc avant l’abattage. Ce résultat est tout à fait cohérent avec celui cité précédemment pour la vache :
plus de 90 % des émissions de GES sont dus à la production agricole.
A l’échelle de l’abattoir, ce sont les fluides frigorigènes qui constituent le poste le plus émetteur. Les
émissions liées à ces fluides (kg éq CO2) sont 1000 fois plus élevées que celles liées à la consommation
énergétique du bâtiment. De plus, la quantité émise varie considérablement selon le fluide (de 100 à
10 000 kg éq CO2). Néanmoins, il ne faut pas oublier que ces émissions valent pour l’ensemble de la
structure et de la quantité de produit transformé, ce qui signifie qu’une fois ramené à un kg de viande
nette (i.e. consommable), l’impact carbone du maillon « abattoir » reste dérisoire face à celui du maillon
« exploitation ».

5) Phases de transport
Pour vérifier que les phases logistiques (phases de transport) concentrent bien moins de 10 % des
émissions de GES de l’ensemble de la filière de production, nous avons effectué une simulation en
exploitant les facteurs d’émissions communiqués par l’ADEME. Nous choisissons pour cela le cas le
plus « défavorable », c’est-à-dire le cas a priori le moins favorable pour l’environnement, rejetant
normalement le maximum de GES dans l’atmosphère.
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Détails du cas théorique : L’exploitation agricole se situe au Nord à un centaine de kilomètres de
l’abattoir de Metz. (Le choix du système d’élevage n’a ici aucune incidence sur le résultat final). De la
ferme à l’abattoir, le véhicule ne transporte qu’un seul taurillon charolais ( trajet non « rentabilisé »).
La distance séparant l’abattoir du premier lieu de distribution (collège) est d’au moins 100 km. Au total
le second véhicule contenant les 250 kg de viande consommable (cf. rendements) dessert dix cantines
scolaires. Le trajet abattoir-distribution s’étend donc sur 200 km.
Figure 3. Trajet théorique de l’exploitation agricole à la zone de distribution

Simulation logistique :
-

Trajet exploitation-abattoir de Metz : 100 km, camionnette de 3,5 t transportant un seul animal
(700 kg PV)

Choix du véhicule dans la base carbone de l’ADEME : Rigide 3,5 à 7,5 t diesel routier, incorporation
de 7 % de biodiesel → Facteur d’émissions : 0,374 kg éq CO2/t.km
Ici tonnes transportées * distance (km) = 0,7 x 100 = 70 t.km
D’où : Impact carbone trajet 1 = 70 x 0,374 = 26,18 kg éq CO2
-

Trajet abattoir de Metz - collèges : 200 km au total (plusieurs points de distribution, environ
10), petite camionnette transportant 250 kg de viande

Choix du véhicule : VUL < 3,5 t Essence → Facteur d’émissions : 1,01 kg éq CO2/ t.km
Ici tonnes transportées * distance (km) = 0,25 x 200 = 50 t.km
D’où : Impact carbone trajet 2 = 1,01 x 50 = 50,5 kg éq CO2
Par ailleurs on sait qu’on a : 250 kg x 35,8 kg éq CO2/kg de viande = 8950 kg éq CO2 dans le camion
dus à la production de steak haché
On additionne ensuite les impacts des deux trajets : 26,18 + 50,5 = 76,68 kg éq CO2
Et enfin on effectue le ratio : (impact carbone production steak + transport) / (impact carbone transport)
= 76,68 / 8950 = 0,9 %
Bilan : La phase stricte de transport concentre dans ce cas dit « défavorable » moins de 1 % des
émissions de l’ensemble de la filière. Globalement, il est donc certain que le maillon logistique concentre
moins de 10 % des émissions de GES.
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6) Aval de la filière : empreinte carbone d’une portion de steak haché
D’après la catégorie produits agroalimentaires de la base carbone de l’ADEME, la production d’un steak
de bœuf représente en moyenne 35,8 kg éq CO 2/kg de steak ingéré. Ce facteur d’émissions englobe les
impacts environnementaux liés à la production, au transport, à la transformation et au stockage.
Toutefois, il n’intègre pas les émissions de GES liées au transport des consommateurs entre leur
domicile et le magasin, aux procédés de mise en forme des emballages, à la production des
conditionnements secondaires et tertiaires, à la préparation de l’ingrédient chez le consommateur
(conservation, cuisson) et à la gestion des déchets.
Il convient maintenant de vérifier la cohérence entre le résultat fourni par l’ADEME et les données du
tableau 3 en partie 1)e) :
Nous devons faire la moyenne des deux valeurs d’impact carbone estimées précédemment (cf. tableau
3) pour les deux systèmes d’élevage, pour s’assurer que le résultat est du même ordre de grandeur que
le facteur d’émissions issu de la base carbone de l’ADEME.
Le facteur 35,8 kg éq CO2/kg de steak haché ingéré correspond déjà à une moyenne ; ce résultat ne
permet donc aucune distinction entre les systèmes d’élevage d’origine qui sont pourtant définis dans une
autre catégorie de la base carbone (émissions de GES en fonction de la production bovine).
Nous effectuons : (40,3 + 30,02) / 2 = 35,2 kg éq CO2/kg d’ingrédient ingéré  même ordre de grandeur
que 35,8 kg éq CO2/kg ingrédient ingéré (tous systèmes confondus).

7) Impacts des pratiques mises en place en cantine scolaire
Réduire le grammage de la ration de steak haché servie dans l’assiette constitue un levier de réduction
de l’empreinte carbone qui n’est pas directement lié aux processus de production, mais qui néanmoins
se doit d’être pris en compte. De plus, en réaction au contexte actuel (scénario Afterres 2050, GEMRCN) les actions et pratiques mises en place au sein des cantines (qu’elles soient scolaires ou autres)
visant à diminuer les portions carnées, sont en train de se multiplier.
Sachant qu’un kilogramme de steak haché équivaut à émettre 35,8 kg éq CO2, une portion standard de
100 g correspond à 3,58 kg éq CO2. Passer d’une ration de 100 g à une ration de 80 g permet
proportionnellement de réduire de 20 % l’impact carbone. De manière analogue, passer d’une ration
standard de 100 g à une demi ration de 40 g diminue l’impact carbone de 60 %.
a) Lutte anti gaspillage et pratiques alimentaires au sein d’un collège
1. Auto-service et pratiques globales
Comme énoncé en partie II. 4), nous avons pu visiter, malgré le contexte sanitaire actuel, le collège
Albert Camus situé dans la commune de Moulins-Lès-Metz en Moselle, et nous entretenir avec la
gestionnaire ainsi que le cuisinier de l’établissement. Le collège compte 85 % de demi-pensionnaires ce
qui correspond à un effectif de 300 élèves et donc de 300 repas journaliers. Sur ces 300 adolescents, 10
ne mangent pas de viande, ce qui dans le cadre de notre étude sur le steak haché, fait baisser l’effectif
total de 300 à 290. Depuis 2015, le collège mène une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire,
lutte qui depuis cinq ans s’est matérialisée sous la forme de divers changements de pratiques, la première
étant la pose d’affiches de sensibilisation sur les murs de la cantine. Ces pratiques méritent d’être ici
quelque peu détaillées et pourraient bien encourager d’autres établissements à les mettre en place.
Les entrées et notamment les crudités ne sont désormais plus servies dans des petits ramequins
individuels mais disposées en vrac dans des bacs en libre-service. Cela signifie qu’un élève a le droit de
reprendre des crudités autant de fois qu’il le souhaite. Le même système est appliqué pour la plupart des
desserts (yaourt bio en vrac par exemple, commandés sur la plateforme des fermiers Lorrains). L’auto19
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service a également un impact social puisqu’il empêche l’effet de groupe : chaque élève se sent libre de
choisir ce qu’il veut, dans la quantité qu’il souhaite et a incontestablement plus d’indépendance en allant
lui-même se servir après avoir récupéré et posé son plateau à sa table. Seulement, tout ce qu’il y a dans
l’assiette doit être mangé et cela vaut aussi pour le pain. Avant 2015, des dizaines de morceaux de pain
étaient jetés à la poubelle après chaque repas. Aujourd’hui, la poubelle n’en compte qu’une petite dizaine
voire même aucun. D’une part, les élèves ont pris conscience de l’absurdité de leur acte consistant à
prendre nécessairement au moins un morceau de pain pour que ce dernier finisse directement à la
poubelle. Et d’autre part, du fait de la nette amélioration gustative des produits proposés, les adolescents
n’ont plus besoin de manger du pain, aliment qui pouvait auparavant servir d’alternative au plat
principal.
2. Réduction de la portion carnée et recommandations du GEM-RCN
C’est donc d’abord dans une démarche de réduction du gaspillage alimentaire que la gestionnaire et le
chef cuisinier ont ensemble décidé de simultanément améliorer la diversité et la qualité des repas (en
passant par exemple au bio) et de réduire le grammage des portions des denrées protidiques. En effet,
plusieurs changements de fournisseurs ont été effectués (cf. exemple du yaourt) et les menus ont été
revisités ; des essais ont été réalisés visant à incorporer davantage de protéines végétales au sein des
plats. Il s’agit du soja, du pois chiche et de la lentille corail. Par ailleurs, lors de l’entretien, nous avons
appris que depuis la mise en place de la politique anti-gaspillage, le cuisinier ne commandait plus que
23 kg de viande hachée de bœuf au lieu de 25 kg auparavant, ce qui représente une réduction d’environ
10 % de la quantité commandée. En négligeant les pertes de matières durant la cuisson, cela équivaut à
une ration moyenne de 80 g de steak haché par élève. La portion moyenne confère une idée globale de
la consommation par élève mais il faut savoir, de manière plus précise, que certains élèves en ont assez
avec la demi ration (40 g) qui leur est servie la première fois, tandis que d’autres se resserviront deux à
trois fois.
La diminution des portions carnées s’est accompagnée d’un autre changement de pratique essentiel : le
service s’effectue désormais dans des assiettes de plus petite taille (de 21 cm de diamètre). En effet,
plusieurs études ont déjà montré qu’en jouant sur la taille des assiettes et sur le taux de remplissage cela
permettait de moduler le sentiment de satiété. Nous ne détaillerons pas les mécanismes psychophysiques à l’origine de ce phénomène. Dans tous les cas, pour les élèves qui le souhaitent, il est
possible, de la même manière que pour l’entrée et le dessert, de se resservir à volonté de la viande et/ou
de l’accompagnement, en gardant la même assiette. Enfin, le résultat de la dernière enquête menée
auprès des demi-pensionnaires témoigne d’une entière satisfaction. Cette satisfaction se traduit par une
remarquable baisse de la quantité de déchets alimentaires qui remplissent de moins en moins les
poubelles de la cantine.
Le passage d’une ration de 100 g à une ration de 80 g/pers a un impact positif certain sur la
diminution de l’empreinte carbone, mais cette nouvelle ration est-elle en accord avec les
recommandations du GEM-RCN ?
Nous rappelons que les grammages recommandés par le GEM-RCN pour le steak haché de bœuf sont
les suivants : 30 g pour les bébés âgés de 15-18 mois à 3 ans ; 50 g pour les enfants en classe maternelle ;
70 g pour les enfants en classe élémentaire et 100 g pour les adolescents et les adultes. Si nous comparons
ces données avec la ration moyenne servie au collège Albert Camus, il est clair que cette dernière
demeure inférieure aux préconisations du GEM-RCN. A titre purement indicatif, nous rappelons
également que l’ADEME a estimé à 41 g la consommation moyenne journalière en viande d’un adulte.
Par ailleurs, une des principales directives fournies par la dernière version du GEM-RCN consiste, pour
ce qui est de la denrée protidique, à « limiter la consommation des préparations ou des plats prêts à
consommer, contenant moins de 70 % du grammage recommandé pour la portion de viande, poisson ou
œuf ». Si nous ciblons le cas des adolescents, cela signifie que le collège devrait limiter les plats
contenant une portion de steak haché de moins de 70 g (70 % de 100 g). Lorsque le GEM-RCN parle de
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limitation, cela sous-entend bien sûr : fréquence limitée. Ainsi, sur une base de 20 déjeuners, seulement
deux repas au maximum peuvent offrir une ration de viande dont le grammage est inférieur à 70 g.
Même si en moyenne un élève du collège Albert Camus mangera une quantité de viande hachée
inférieure à celle préconisée par le GEM-RCN, cela ne signifie pas forcément que son organisme
manquera de protéines. En effet, il est crucial de ne pas oublier que les chiffres du GEM-RCN ne sont
que des préconisations globales selon la tranche d’âge et non des vérités absolues adaptées au cas par
cas. Finalement, qu’un élève quitte la cantine en ayant mangé une ration de steak de 40, 80, ou 100 g
n’est pas le plus important, ce qu’il faut voir c’est qu’il a écouté son organisme et ses préférences en se
servant par exemple davantage de yaourt que son voisin qui lui s’était resservi deux fois de la viande…
L’auto-service illimité empêche ainsi toute remise en cause du système mis en place par le collège :
l’adolescent n’éprouvera jamais un sentiment de privation et peut respecter son propre métabolisme.
Enfin, en plus de la réduction du gaspillage alimentaire, l’équipe de cuisine passe beaucoup moins de
temps à faire le service puisque quasiment toutes les entrées et les desserts sont en vrac, ce qui par
conséquent leur permet de consacrer plus de temps au choix des produits de qualité et à l’élaboration
des menus.
b) En comparaison du steak haché
Nous sommes restés concentrés sur le produit steak haché mais nous aurions tout aussi bien pu étendre
l’analyse à d’autres produits carnés. Par exemple en comparaison, le grammage recommandé par le
GEM-RCN pour une portion de blanc de poulet varie de 80 à 100 g, pour un adolescent ou un adulte.
La portion préconisée est donc moins élevée que pour la viande hachée. Sans considérer le poulet comme
un produit de substitution à la viande bovine, il est néanmoins intéressant de constater qu’en plus de
nécessiter un grammage inférieur, le blanc de poulet a une empreinte carbone nettement plus faible (4,9
kg éq CO2/kg de blanc de poulet ingéré). De manière analogue, il est important de noter qu’une
légumineuse (ici la lentille) a une empreinte carbone environ 25 fois plus faible que celle de la viande
de porc. Encore une fois, il ne s’agit pas de condamner la consommation de produits carnés sous prétexte
que leur production émet davantage de GES que celle des légumineuses, mais plutôt de mettre en
lumière, par le prisme de l’indicateur carbone, des nouvelles possibilités d’alimentation en restauration
collective. En effet, à condition de prendre le temps de former les cuisiniers à la préparation de plats à
base de légumineuses, les lentilles pourraient dans les années à venir, être plus fréquemment servies.
Tableau 6. Empreintes carbone comparatives (base carbone ADEME)

Aliment :
Empreinte carbone (kg éq CO2/kg
d’ingrédient ingéré) :

Viande de porc
7,36

Blanc de poulet
4,9

Lentilles
0,296

8) Potentiel impact économique d’une taxe carbone sur les produits
alimentaires : question de l’internalisation des externalités
a) Contexte actuel
Actuellement en France, la taxe carbone ne s’applique que sur les produits pétroliers et le prix de la
tonne de carbone avoisine les cinq euros. A l’heure où le gouvernement autorise déjà et encadre la
monétarisation de projets visant à stocker du carbone et à réduire les émissions de GES (cf. LBC), nous
pouvons très bien imaginer que dans les années à venir, une taxe carbone soit instaurée sur les produits
alimentaires. En effet, cette conjecture pose la grande question de l’internalisation des externalités, que
ces dernières soient positives ou négatives. Au sein du secteur agricole, la prise en compte des
externalités peine quelque peu à se mettre en pratique ; l’exemple des PSE (Paiements pour Services
Environnementaux) en est d’ailleurs la preuve. Néanmoins, sans rentrer dans un questionnement
purement économique au sujet de l’impact global qu’aurait une internalisation multisectorielle des
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externalités, il s’agit ici d’étudier hypothétiquement l’impact économique de l’internalisation des
émissions carbonées agricoles sur le coût final d’un steak haché. En résumé, dans la mesure où la
neutralité carbone doit être atteinte d’ici 2050, il est tout à fait probable que soient à la fois monétarisées
les contributions positives et les impacts négatifs des pratiques agricoles.
b) Mise en situation à l’échelle d’une petite structure : collège de Moulins-Lès-Metz
Nous rappelons que ce collège a déjà mis en place une politique de lutte contre le gaspillage ce qui se
traduit par une diminution des quantités de produits carnés commandés en raison de la diminution des
rations servies aux 290 demi-pensionnaires. Lorsque le menu annonce du steak haché, M. Vautrin passe
une commande de 23 kg de viande. En estimant à quinze jours la période séparant la consommation de
steak haché par les élèves (il est bien précisé steak haché et non produit carné en général) et sachant
qu’il y a 36 semaines scolaires dans une année, cela signifie qu’un demi-pensionnaire du collège Albert
Camus mangera 18 fois par an du steak haché. Cela correspond au total à 414 kg de steak haché
commandés par an. Or, la production d’un kg de steak équivaut à émettre 35,8 kg de CO2. L’empreinte
carbone des 414 kg de steak est donc égale à 14 821,2 kg éq CO2. A cinq euros la tonne de CO2 émise,
cela représenterait un coût de 74,106 euros lissé sur un an, soit un surcoût quelque peu dérisoire de 0,179
€ par kg de steak acheté, par rapport à la situation actuelle.
La cuisine centrale a récemment recensé les besoins en viande de plusieurs collèges du département de
la Moselle et a ainsi pu identifier le prix moyen d’un kilogramme de steak haché : 7,23 €.
1. Evolution du prix d’un kg de steak en fonction de l’augmentation de la taxe carbone
(indépendamment de la quantité commandée)
Dans un premier temps, il est intéressant d’observer l’évolution du montant d’un kilogramme de steak
en fonction de l’augmentation du prix de la tonne de carbone, sans que soit prise en compte la quantité
commandée. Le prix de la taxe carbone est donc ici additionné au coût de la matière première (viande
hachée) afin d’obtenir le montant final d’un kg de steak. En considérant comme stable le marché de la
viande hachée et sachant qu’un kilogramme de steak correspond à 0,0358 t éq CO2, cela signifie par
exemple que pour une tonne carbone coûtant 150 €, le prix au kilo s’élèverait désormais à 12,6 €. Cela
représente une hausse de 74 % par rapport au prix actuel.

Prix d'un kg de steak haché

Figure 4-1. Prix d’un kilogramme de steak haché en fonction du prix de la tonne d’éq CO2
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2. Budgets annuels
En extrapolant les données précédentes au cas du collège Albert Camus, il est possible de connaître le
budget qui serait annuellement alloué à la commande du produit viande haché (414 kg) si le prix de la
tonne de CO2 venait à significativement augmenter.
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Budget annuel alloué à la
commande de 414 kg de
steak haché

Figure 4-2. Budget annuel alloué au steak haché en fonction du prix de la tonne d’éq CO2
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A titre indicatif, nous avons isolé dans un second graphique le budget annuel alloué au paiement de la
taxe carbone en fonction de la hausse du prix de la tonne de CO2, pour une quantité fixe commandée.

Budget annuel
alloué à la taxe
carbone pour 414
kg de steak haché

Figure 4-3. Budget annuel alloué à la taxe carbone en fonction du prix de la tonne d’éq CO2
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c) Bilan et réflexion sur le long terme
Si jamais le gouvernement décidait de taxer les produits alimentaires selon leur empreinte carbone, les
impacts économiques, environnementaux et sociaux seraient multiples.
Avec un prix de départ fixé autour de 5 €/t de CO 2 (prix actuel sur le marché), cela ne représenterait par
exemple qu’un coût supplémentaire de 0,179 €/kg de steak haché acheté, alors que les produits à base
de viande bovine font partie des aliments les plus émetteurs de GES. Cependant, si à l’instar de l’étude
menée en 2016 par Marco Springmann de l’université d’Oxford publiée dans Nature climate change
(Loury, 2016), la taxe carbone s’élevait hypothétiquement à 50 €/t d’éq CO 2 (soit dix fois le prix actuel),
le coût supplémentaire ramené au kg augmenterait lui aussi logiquement d’un facteur 10 et serait égal à
1,79 €/kg de steak haché. Dans notre cas, par rapport au prix actuel d’un steak haché à destination de la
restauration collective (cf. b)), cela correspondrait à une hausse de 25 %. L’impact économique ne
pourrait ainsi plus être négligé. En effet, à la suite de l’augmentation considérable du prix des produits
carnés, le scénario attendu serait que la consommation en viande des français évolue fortement. Une
baisse de la consommation de bœuf engendrerait à l’échelle nationale une diminution des émissions de
GES. Limiter la surconsommation via l’instauration d’une taxe carbone constituerait donc un levier
indirect de réduction des émissions liées à l’élevage de ruminants, ce dernier comprenant rappelons-le
des postes d’émissions totalement incompressibles. Les bénéfices environnementaux permis par la taxe
carbone viendraient ainsi s’additionner à ceux obtenus grâce aux projets initiés par le Label bas carbone
dans le cadre de la SNBC. Finalement, la monétarisation du carbone issu du secteur agricole, qu’elle
concerne les émissions brutes ou bien le stockage, pourrait assurer un certain équilibre entre la prise en
compte des impacts environnementaux négatifs et celle des contributions positives de l’élevage. De
manière plus globale, le but est que l’éleveur soit véritablement conscient de l’ensemble des leviers
d’action qu’il possède sans que le consommateur puisse lui reprocher sa part de contribution au
réchauffement climatique qui demeure inévitable.
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Conclusion
Certes cette étude d’impact n’aura au bout du compte produit aucune nouvelle donnée puisqu’elle s’est
basée sur des résultats issus de supports officiels ; mais elle rend compte d’une réelle réflexion menée
sur les méthodes d’évaluation actuelles ainsi que sur l’importance des enjeux globaux de la
monétarisation du carbone au sein du secteur agricole français. Nous avons donc confronté plusieurs
ressources bibliographiques pour tenter de mettre en lumière des questionnements qui nous paraissent
légitimes et justes au regard du contexte économique, socio environnemental et politique actuel.
Nous avons étendu la démarche classique de l’ACV à l’ensemble de la filière de production. En effet,
nous ne nous sommes pas limités à présenter l’impact environnemental en sortie d’exploitation : nous
avons poussé l’analyse jusqu’à l’étape de distribution en restauration collective. Même si nous avons
découvert que certains maillons de la filière avaient un impact carbone négligeable, nous n’en avons
écarté aucun de l’évaluation. D’autre part, cette étude demeure très ancrée dans le territoire Grand Est,
toutefois elle pourrait très bien s’appliquer à une autre région française (voire transfrontalière), dans la
mesure où la majorité des données synthétisées dans ce rapport sont à considérer à l’échelle nationale.
Seulement, cette étude faisant partie du projet AROMA, il était logique que pour la partie « entretien »
nous ciblions un collège susceptible de pouvoir un jour concrètement appartenir à la filière.
Même si l’étude des émissions de GES ainsi que des leviers d’action permettant de les réduire et/ou les
augmenter a constitué le fil conducteur de ce rapport, cela ne signifie pas que les impacts
environnementaux doivent nécessairement être les seuls à être pris en compte lors de la construction
d’un projet. Les indicateurs d’impact autres que l’empreinte carbone ne peuvent, dans un projet qui se
veut durable, être relayé au second plan, sans que bien sûr cela remette en cause l’importance de
l’évaluation environnementale. Nous n’avons peut-être pas assez insisté sur le fait que cette filière de
production de steak haché ne pourra être mise en place sans que le respect du bien-être animal et des
conditions sociales de travail soit garanti. Par exemple, bien que nous ayons montré que l’étape de
transport émettait peu de GES au regard de l’étape de production, nous ne cautionnerons pas que des
animaux soient transportés sur des durées extrêmement longues dans des conditions sanitaires douteuses
au motif que l’impact carbone reste faible. Ainsi, notre approche met davantage en lumière l’aspect
environnemental mais elle témoigne tout de même de la nécessité de mener une étude multicritère qui
synthétiserait toutes les démarches antérieures concentrées sur une thématique en particulier. Au-delà
des synthèses écrites, il faut surtout encourager les actuels et futurs acteurs de la filière à débattre du
poids de tel ou tel critère. Le débat doit également s’élargir et avoir lieu entre consommateurs, entre
citoyens. Dans la mesure où l’élevage n’admet pas qu’une fonction productrice et que la notion de
multifonctionnalité tend de plus en plus à être reconnue et évaluée, il est primordial que les acteurs d’un
projet tel qu’AROMA s’accordent parfaitement sur les valeurs à défendre. En effet chacune de ces quatre
valeurs : qualité, proximité, accessibilité et partage de la valeur ajoutée, devrait assurer l’inscription du
projet dans la durabilité.
En réalisant cette étude d’impact, et plus particulièrement lors de l’entretien avec la gestionnaire et le
cuisinier du collège de Moulins-Lès-Metz, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d’acteurs
en aval de la filière manquaient cruellement de connaissances sur les pratiques menées avant la
distribution. En effet, en se fournissant principalement auprès d’un groupement d’achat, la gestionnaire
nous a confié qu’elle n’avait aucune idée du partage de la valeur ajoutée en amont. A juste titre, il y a
donc une réelle déconnexion entre les préoccupations d’une gestionnaire de collège et celles par exemple
d’un agronome qui porte un regard panoramique sur l’ensemble de la production. Sans mener une étude
sociologique poussée, il est intéressant d’observer quels critères pèsent le plus dans le choix des
fournisseurs du collège. L’étiquette « bio » rassure et est synonyme pour la gestionnaire d’un produit de
meilleure qualité. D’autre part, le critère « local » prime sur les autres critères (impact carbone, partage
de la valeur ajoutée etc.) alors qu’en réalité, la proximité ne signifie pas nécessairement faible impact
24

Etude d’impact environnemental
29/06/20 – 25/09/20

environnemental. D’ailleurs, nous savons que la viande bovine livrée au collège provient d’une
exploitation (dont le nom ne sera pas cité), à moins de 50 km de l’établissement. Seulement, il s’agit
d’une exploitation spécialisée uniquement en engraissage au sein de laquelle les animaux pâturent peu
et sont très probablement nourris avec des compléments OGM. Ainsi, la notion de proximité fait
aujourd’hui entièrement partie du vocabulaire touchant à l’alimentation mais il faut veiller à bien
distinguer agriculture locale et agriculture de qualité (i.e. respect de l’environnement, du bien-être
animal et des travailleurs). Il est évident que la proximité n’empêche pas la qualité, toutefois l’un
n’entraîne pas nécessairement l’autre.
C’est parce que de nombreux acteurs de la distribution (gestionnaires, cuisiniers, groupements
d’achat…) sont prêts dès demain à modifier leur façon de travailler qu’il devient aussi urgent et utile de
multiplier les interventions de communication via des séminaires d’information, des journées de
sensibilisation, des campagnes de prévention au sujet de toutes les pratiques existantes permettant
d’améliorer à court, moyen ou long terme, en amont et/ou en aval de la filière, la qualité de notre
alimentation. Par exemple, une des premières thématiques possibles pour animer une journée de
sensibilisation réunissant maraîchers, cuisiniers et fournisseurs pourrait s’articuler autour des
légumineuses. En effet, les légumineuses telles que les lentilles présentent à tous les niveaux de
multiples atouts : leur culture ne requiert peu voire pas de fertilisants azotés, les espèces sont variées,
comme énoncé plus tôt dans le rapport (cf. tableau 6), l’empreinte carbone d’une ration est extrêmement
faible (0,296 kg éq CO2/kg de lentilles ingéré) et ce sont des aliments riches en protéines. Bien sûr,
l’insertion de davantage de protéines végétales au sein des repas nécessitera un renouvellement des
menus ainsi qu’un apprentissage de nouvelles recettes. Les cuisiniers de la restauration collective
devront donc absolument être encadrés lors de cette « transition protéinée », déjà annoncée dans le
scénario Afterres 2050, et peut-être parfois accepter que les traditions culinaires ne sont pas immuables.
En complément de cette analyse, des documents annexes sont disponibles à la toute fin du rapport. Il
s’agit de quatre affiches produites en parallèle de l’étude d’impact illustrant et résumant l’ensemble
des grandes thématiques et problématiques évoquées précédemment (impacts et contributions de
l’élevage bovin, bilan carbone d’un steak haché, prise de recul méthodologique), avec en supplément
un poster de sensibilisation sur la consommation de la tomate.
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Sigles et abréviations
ACV : analyse de cycle de vie
ADEME : agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AROMA : approvisionnement régional organisé pour une meilleure alimentation
C : carbone
CH4 : méthane
CO2 : gaz carbonique
CAP’2ER : calcul automatisé des performances environnementales en élevage de ruminants
éq CO2 : équivalent gaz carbonique
GEM-RCN : groupe d’étude des marchés de restauration collective et nutrition
GES : gaz à effet de serre
ha : hectare
Idele : institut de l’élevage
IFIP : institut du porc
INRA : institut national de la recherche agronomique
kg C : kilogramme de carbone
kg vv : kilogramme de viande vive
LBC : label bas carbone
MTES : ministère de la transition écologique et solidaire
N2O : protoxyde d’azote
OGM : organisme génétiquement modifié
PCF : poids carcasse froide
PNNS : programme national nutrition santé
PP : prairie permanente
PRG : pouvoir de réchauffement global
PRO : produits résiduels organiques
PSE : paiements pour services environnementaux
SFP : surface fourragère principale
SNBC : stratégie nationale bas carbone
SYAM : système intermédiaire du milieu
tC : tonne de carbone
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De l'exploitation à l'assiette :
QUEL impact carbone POUR un steak haché produit et
consommé en restauration collective en Grand Est
15,5 *

8,34 *

Contribution des 3 postes
les plus émetteurs en
élevage bovin : *

kg éq CO2/kg vv

Jeune bovin
allaitant

CH4

kg éq CO2/kg vv

Vache laitière
de réforme

53 % Fermentation
entérique
23 % Gestion des effluents

270 kg de viande nette
pour 700 kg de vv

190 kg de viande nette
pour 690 kg de vv

9 % Fertilisation des
cultures

Leviers de réduction
de l'impact C en
amont de la filière

+ de 90 %

=
- Raisonner la fertilisation

- Méthaniser les déjections animales
- Augmenter l'autonomie protéique
- Réduire l'âge au premier vêlage
- Implanter des haies &
favoriser le pâturage

Abattoir

Les étapes de
transformation et de
transport concentrent
des émissions
totales

- de 10 %
Une demi ration de 40 g
est proposée et on peut se
resservir si on le souhaite !

(Pour des élevages, des abattoirs et des points de
consommation situés dans la Grande Région)

Pour le jeune
bovin allaitant :

*

Pour la vache
laitière de réforme :

*

Cantine scolaire

En
*
comparaison :
4,9 kg éq CO2/kg
de blanc de
poulet ingéré
7,36 kg éq CO2/kg
de viande de porc
ingéré

Passer d'une ration
de 120 à 80 g/pers

=

Levier de réduction de
l'impact C en aval de la
filière
éq = équivalent ; vv = viande vive

des émissions de
gaz à effet de
serre sont dues à
la production
agricole

Sources :

* ADEME * CARBON AGRI * CAP'2ER

0,678 kg éq
CO2/kg de
pois frais de
printemps
ingéré

0,296 kg éq
CO2/kg de
lentilles ingéré
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impacts positifs et négatifs de l'élevage
de ruminants
Multifonctionnalité de l'élevage =>
Inscription dans les 3 piliers du
développement durable
environnemental

économique

Pâturage

€

Enrichissement
en gaz à effet
de serre

Atmosphère

CH4
Emissions de méthane
dues à la fermentation
entérique des ruminants

social

Cours d'eau

Structure le paysage et
préserve un écosystème
NH3
Stockage de
carbone

CH4

Valorise les surfaces prairiales
temporaires & permanentes
Apport de matière
organique

Enrichissement
en azote

Effluents

Entretient la
fertilité du sol

Fuite de
nitrates
Sol

Des interrogations légitimes :

Création d'emplois sur toute la filière

Abattoir

{

Exploitation agricole

La viande bovine et les
produits laitiers sont
inscrits dans notre
patrimoine
gastronomique

Respect du bien-être animal
sur toute la filière de
production ?
Concurrence avec
l'alimentation humaine ?

Soja OGM ?

Protéines
végétales

L'évaluation des contributions de l'élevage
de ruminants demeure complexe et
requiert une analyse multicritère.

Alors comment hiérarchiser tous ces
impacts ? Ayons un débat citoyen :
Discutons-en !
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évaluation de l'Impact environnemental d'un steak
haché produit en grand est : pourquoi ne faut-il
pas se limiter au bilan carbone
et quelles sont les limites méthodologiques actuelles ?
Obj global d'une méthode d'évaluation = Prendre en compte la multifonctionnalité
de l'élevage sans aboutir à des contre effets environnementaux

ZOOM sur la méthode actuelle :
Méthode basée sur l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) en élevage herbivore

=

Evalue pour chaque diagnostic la quantité de GES émis ET stockés
Unité pertinente pour les
produits viande & lait en
amont de la filière

En fin de diagnostic CAP'2ER:
Expression de l'empreinte
carbone à la sortie de
l'exploitation agricole :

kg éq CO2/kg de produit

Ce qui interroge :
1) Les limites de l'expression
de l'empreinte carbone
Unité qui favorise les systèmes d'élevage
de ruminants les + productifs au
détriment des systèmes extensifs qui
fournissent généralement + de services
écosystémiques
Utiliser + d'indicateurs ramenés à l'ha non
liés à la quantité produite (par ex pour
évaluer la qualité de l'eau)

3) Le stockage de C dans les prairies

kg éq CO2

Allocation économique

Allocation biophysique (selon la phase de production)
kg éq CO2 affectés
au lait
Génisse + Vache
de réforme

Impacts des pratiques de fertilisation sur
le bilan GES complet de la prairie ?

bi
la
n

:

Modèles d'estimation
en perpétuelle
évolution

Impact de l'âge de la prairie
sur sa capacité de stockage ?

€

kg éq CO2

Déconnectée du système de production

A
u

kg C/ha/an

2) Le choix du mode d'allocation des
impacts environnementaux entre les
coproduits d'un système

Vache laitière en
production

kg éq CO2 affectés à
la viande

Des méthodes complémentaires
permettraient une évaluation
exhaustive de la multifonctionnalité
de l'élevage et de son inscription dans
le développement durable.

Les leviers d'action actuels de
réduction des émissions de GES et
d'augmentation du stockage de C
doivent être combinés.
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De l'exploitation à l'assiette :
impact carbone de la tomate
"Saisonnalité", "proximité", "importée",
"transformée"... Connaissons-nous
réellement l'impact carbone qui se cache
derrière ces mots-clés
Influence des différents paramètres :
Tomate fraîche de saison
(origine France)
kg éq CO2/kg
de tomates ingéré

Saisonnalité

Proximité

Transformation
kg éq CO2/kg
de tomates ingéré

Congélation

Tomate fraîche hors saison sous
serre chauffée
(origine France)

kg éq CO2/kg
de tomates ingéré

Tomate fraîche
importée d’Espagne

kg éq CO2/kg
d'ingrédient ingéré
Tomate pelée ou
pulpe de tomate

kg éq CO2/kg
d'ingrédient ingéré

kg éq CO2/kg
de sauce tomate ingéré

Ce qu'il faut retenir :
Pour un achat durable, les conditions de
production et des conditions sociales en
faveur des travailleurs devront aussi être
des éléments d'analyse.

éq = équivalent ; MB = matière brute

Données issues de la base carbone de l'ADEME

Une tomate locale cultivée sous
serre émet au moins 3 fois plus de
carbone qu'une tomate de saison
importée d'Espagne !
Estimation

