
I 18 I n° 687 Décembre 2008 RLF

dossier L’évaluation écologique

Si on ne connaît
pas encore les indi-
cateurs environne-

mentaux qui caractériseront
les produits laitiers, on sait
déjà que les émissions de gaz
à effet de serre (GES) en feront
partie. Et en la matière, l’éle-
vage focalise l’attention. Ainsi
les étapes agricoles pèsent-elles
42 % de l’indice carbone affi-
ché par Casino pour ses
yaourts nature (voir ci-contre).
Mais ce chiffre est-il juste? Est-
il susceptible d’être modifié
par la méthode de calcul? Par
la mise en œuvre de techni-
ques de production différen-
tes?
« Les bilans des émissions de
GES réalisés aux différentes
échelles territoriales montrent
que la contribution de l’agri-
culture est significative »,
reconnaît l’Institut de l’élevage
dans une brochure sur le
sujet(1). Et la part de l’élevage
y est prépondérante. La FAO
a mis directement en cause
l’élevage dans un rapport
publié en 2006 et intitulé « La
grande ombre de l’élevage ».
« La contribution de l’élevage
aux émissions de gaz à effet de
serre et au changement clima-
tique est énorme », peut-on y
lire en conclusion. « Il contri-
bue pour environ 18 % au
réchauffement global, avec 9 %
des émissions totales de
dioxyde de carbone, 37 % du
méthane et 65 % du protoxyde
d’azote. »

Mais si le rapport FAO a le
mérite de présenter une éva-
luation environnementale glo-
bale des systèmes d’élevage au
niveau mondial, cette image
est partiale et difficilement
transposable en Europe, esti-
mait André Pfimlin, de l’Ins-
titut de l’élevage, dans un rap-
port publié début 2008(2). Il
faudrait un diagnostic euro-
péen plus détaillé distinguant
les contributions positives et
négatives des différents systè-
mes d’élevage selon les
milieux, les atouts et contrain-
tes pédoclimatiques et les filiè-
res animales associées.

DU CARBONE SOUS LES
PRAIRIES
En France, selon l’inventaire
réalisé par le Citepa(3), le sec-
teur de l’agriculture représente
19 % des émissions de gaz à
effet de serre. « Ces émissions
sont stables ou en légère baisse,
alors que celles d’autres sec-
teurs comme les transports
augmentent constamment »,
souligne l’Institut de l’élevage.
L’élevage des herbivores repré-
sente plus de 60 % des émis-
sions agricoles. Une part due
essentiellement au méthane
issu des fermentations rumi-
nales, et au protoxyde d’azote
(N2O) lié aux engrais et
effluents.
Mais l’activité d’élevage est
aussi capable de stocker du
carbone : grâce à la photo-
synthèse, les 10 millions

d’hectares de prairies françai-
ses fixent le CO2 atmosphéri-
que. Même si une bonne par-
tie retourne à l’atmosphère
par la respiration des plantes
et des animaux ou la décom-
position, il reste environ une
demi-tonne de carbone (soit
1,83 tonne de CO2) séquestré
au niveau du sol. C’est le
fameux « puits de carbone »
mis en avant par la filière ani-
male française. « Dans les éva-
luations actuelles, le phéno-
mène de compensation à
travers le stockage de carbone
sous prairie n’est pas pris en
compte, explique Jean-Baptiste
Dollé, chef de projet environ-
nement à l’Institut de l’éle-
vage. C’est un point très posi-

tif pour nos systèmes d’élevage,
mais qui est encore mal quan-
tifié. L’Inra y travaille avec
nous.A ce stade, ce point n’est
pas rejeté par le Giec(4), mais
il demande des méthodes
d’évaluation fiables. »
Car il s’agit certes de défendre
le bilan global de l’élevage,
mais aussi de se défendre
contre les attaques, venues
notamment des pays anglo-
saxons qui remettent en cause
le stockage du CO2 par les
prairies, et qui mettent en
avant leurs systèmes très inten-
sifs. « En intégrant le stockage
de carbone au calcul, la com-
pensation réduit les différen-
ces entre les deux systèmes. »

DIFFICILES ÉVALUATIONS
Les méthodes d’évaluation: là
se situe une grande partie des
débats actuellement. « Il n’y a
pas une méthode unique d’éva-
luation environnementale de
la production agricole, souli-
gne Jérôme Mousset, spécia-
liste de l’agriculture à
l’Ademe(5). Il faut s’appuyer
sur cette panoplie pour couvrir
l’ensemble des enjeux envi-
ronnementaux et la diversité
des systèmes de production. On
peut distinguer quatre niveaux
d’évaluation, qui sont : l’ate-
lier de production, l’exploita-
tion agricole, l’analyse par
filière, et l’analyse à l’échelle
d’un territoire. »
C’est au niveau de l’exploita-
tion qu’on retrouve des outils
comme Planete, ou l’analyse
de cycle de vie dite « jusqu’à
la porte de la ferme », tandis
que l’analyse de cycle de vie
(ACV) des produits finis ren-
seigne plutôt sur l’impact envi-
ronnemental de la filière.

Gaz à effet de serre:
l’agriculture, une étape
qui pèse lourd
Le compte à rebours écologique a commencé. L’agriculture,
plus particulièrement l’élevage, doit faire le bilan de son
impact sur l’environnement, notamment en matière d’effet de
serre. Parallèlement, les chercheurs travaillent à améliorer ses
performances.

Jean-Baptiste Dollé, Institut 
de l’élevage. « Nous voulons
proposer une méthode basée
sur Ruminair, qui serait 
la méthode unique pour le gaz
à effet de serre à l’échelle
d’une exploitation. »
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L’Ademe, de plus en plus sou-
vent questionnée sur l’em-
preinte environnementale des
produits agricoles, a fait réali-
ser une étude bibliographique
des ACV existantes. « En ce
qui concerne le lait, on constate
des écarts importants venant
de la diversité des systèmes de
production, des régions, des
niveaux de production. C’est
bon signe : cette variabilité
indique qu’il existe une marge
de progrès, quel que soit le sys-
tème. » Mais l’analyse de cycle
de vie ne reflète pas toute la
complexité des relations entre
agriculture et environnement.
« Le point fort de la méthode
concerne notamment la
consommation d’énergie et les

émissions de gaz à effet de
serre. En revanche, elle ne
prend pas tout en compte,
comme la biodiversité, les pes-
ticides ou les paysages. Elle
compte les émissions de GES,
mais pas le stockage. Ce qui

n’empêche pas de la concevoir
comme un outil de progrès.
Toute activité génère de l’effet
de serre, il s’agit d’en produire
le moins possible. »
Mise au point par l’Institut de
l’élevage, la méthode Rumi-
nair permet le calcul des émis-
sions de GES en élevage et la
détermination du stockage de
carbone dans les sols prai-
riaux. Une méthode que l’Ins-
titut de l’élevage souhaite aussi
faire adopter pour les ACV
dans le cadre de l’étiquetage
environnemental des produits:
« En accord avec l’interprofes-
sion, nous voulons proposer
une méthode basée sur Rumi-
nair, qui serait la méthode uni-
que reconnue pour l’évaluation

des émissions de gaz à effet de
serre à l’échelle d’une exploi-
tation », indique Jean-Baptiste
Dollé.
En parallèle, l’Ademe pilote
un groupe de travail pour la
mise au point d’un nouvel
outil de diagnostic énergie et
gaz à effet de serre à l’échelle
de l’exploitation. Prévu pour
l’automne 2009, il n’a pas
vocation à produire des chif-
fres destinés à l’étiquetage,
mais à fournir aux éleveurs
des pistes d’amélioration de
leur empreinte écologique. Cet
outil pourrait être utilisé dans
le cadre du plan du ministère
de l’Agriculture suite au Gre-
nelle de l’environnement pro-
mettant un bilan énergétique
sur 100000 exploitations.
« Cet outil, pour lequel nous
proposons que soient utilisés
des éléments des méthodes de
bilans énergétiques existantes
et de Ruminair, pourrait donc
intégrer le stockage de carbone
sous prairie », précise Jean-
Baptiste Dollé.

PAS DE RECETTE MIRACLE
Dans l’immédiat, bilans Pla-
nète et ACV existantes mettent
en évidence les pistes d’actions
possibles. Mis au point en
1999, le bilan Planète est une
méthode de calcul des flux
d’énergie à l’échelle d’une
exploitation. Il prend en
compte, après conversion en
équivalent énergie, tous les
intrants et leur transport et
tous les produits sortants

Les émissions de gaz à effet
de serre étaient au cœur du
congrès de la Fédération
internationale laitière (FIL)
en Écosse à Edinburgh en
juin dernier. Et s’il a bien
fallu admettre qu’une partie
provenait des bovins, les
solutions avancées, par les
Anglo-saxons notamment,
mais aussi par les Égyptiens
et et les Brésiliens très bien

représentés au colloque, font
froid dans le dos. « Pour
réduire les émissions de
méthane évaluées par litre de
lait, ils proposent ni plus ni
moins que d’agrandir encore
et toujours les troupeaux,
d’augmenter le rendement lai-
tier par vache, de réduire le
nombre de génisses de renou-
vellement, d’alimenter avec
moins de cellulose et plus de

concentrés voire utiliser l’hor-
mone laitière BST. Ils réfutent
l’argument de la prairie, au
prétexte que, si elle fixe le
carbone à court terme, elle
finit par être retournée et
libère donc son carbone »,
rapporte Jean-Marc Beche, de
la FNPL, qui a fait le déplace-
ment à Édimbourg. Mais il
faudrait un bilan environne-
mental complet sur le cycle

de vie du lait pour pouvoir
comparer les deux systèmes.
Tout en tenant compte des
atouts écologiques des systè-
mes de polyculture-élevage,
en termes d’apports au pay-
sage, à la biodiversité et au
maintien d’une activité éco-
nomique à taille humaine
viable, les trois piliers de
base du développement
durable. L. M.

Le « hors-sol » laitier mis en avant
par les Anglo-saxons

« PRENDRE 
EN COMPTE 
LE PHÉNOMÈNE 
DE COMPENSATION
À TRAVERS 
LE STOCKAGE 
DE CARBONE SOUS
PRAIRIES. »
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Les industries aussi
sont concernées par
les émissions de gaz à

effet de serre. Dans l’Union
européenne, l’application du
protocole de Kyoto, donc la
réduction des émissions de
gaz à effet de serre de 8 % au
cours de la période 2008-
2012 par rapport aux niveaux
de 1990, se fait notamment à
travers la directive 2003/87/
EC (dite directive quota ou
directive ETS). Celle-ci orga-
nise un système d’échange de
quotas d’émissions CO2(ETS:
emissions trading scheme).
On entend par « quota » le
droit d’émettre une tonne de
dioxyde de carbone (CO2) ou
gaz à effet de serre d’effet équi-
valent dans l’année. Si une
entreprise dépasse le nombre
de quotas qui lui est alloué,
elle doit acheter des droits
d’émissions auprès d’une
autre entreprise ou à la bourse
du carbone.
Les États membres ont établi
des plans nationaux d’affec-
tation des quotas (PNAQ) qui
précisent la méthode d’affec-
tation et les quantités attri-
buées à chacun des gros émet-
teurs du pays pour une
période donnée (2005-2007
et 2008-2012). En France, le
PNAQ de la première période
(2005-2007) a alloué
156,5 millions de quotas
d’émissions par an à 1 127
installations. Adopté début
2007, le second PNAQ fran-
çais a diminué de 15 % le
volume de quotas attribué

pour 2008-2012 (plus de
20 % pour chaque établisse-
ment).
Les entreprises laitières entrent
dans ce dispositif quand leurs
installations de combustion
dépassent le seuil de 20 méga-
watts. Il s’agit essentiellement
des industries du séchage, pro-
cess particulièrement gour-
mand en énergie. Entre trente
et quarante entreprises laitiè-
res sont ainsi concernées par
les quotas CO2.

PEU DE MARGE DE MANŒUVRE 
En mars 2007, la décision des
dirigeants européens de
réduire l’ensemble des émis-
sions de gaz à effet de serre de
20 % d’ici 2020 comparé aux
niveaux de 1990 a conduit la
Commission à réformer le sys-
tème ETS. « Le point qui nous
inquiète le plus dans ce projet
de révision en discussion est
celui qui concerne la suppres-
sion des allocations gratuites
de quotas », explique Nelly
Delfaut… « En effet, la com-
mission de Bruxelles, soutenue
par le Parlement européen, pré-
voit d’introduire à partir de
2013 un système payant de
quotas d’émission de CO2 mis
aux enchères. » Au départ,
seuls les producteurs d’élec-
tricité y seront soumis à
100 %. Ils devront donc à
cette date acheter intégrale-
ment leurs quotas d’émis-
sions, au lieu d’acheter
comme aujourd’hui seulement
les tonnes de CO2 qui vien-
nent en excédent de leurs quo-

tas gratuits. Les autres secteurs
industriels, dont le lait, seront
intégrés peu à peu au système,
avec 85 % de quotas gratuits
en 2013, qui seront supprimés
graduellement jusqu’en 2020.
« Les entreprises laitières
redoutent d’avoir du mal à se
défendre, lors des mises aux
enchères, face à des entrepri-
ses très importantes et crai-
gnent une perte de compéti-
vité », rapporte Nelly Delfaut.
« Par ailleurs, pour des raisons
historiques, elles utilisent beau-
coup le gaz et l’électricité
comme source d’énergie, pour
lesquels la marge de manœu-
vre est moindre ».
Le projet de directive com-
prend aussi des points posi-
tifs : « Il prévoit d’exclure les
petits émetteurs, entre 20 et 25
mégawatts et moins de 10 kilo-
tonnes de CO2, précise Nelly
Delfaut, et il harmonise au
niveau européen, certaines dis-
positions de la directive ETS,
ce qui permettra de limiter les
distorsions de concurrence
entre les Etats membres, en pré-
voyant par exemple une défi-
nition commune de ce que l’on
entend par ‘Installations de
combustion’. » Fin 2008, le
Conseil, le Parlement et la
Commission négocieront en
vue d’aboutir à un accord sur
le paquet-climat, dont fait par-
tie la révision de la directive.
Mais le dossier est très politi-
que. Les entreprises laitières et
leurs doléances risquent de ne
pas peser lourd.

LAURENCE MOUQUET

Dans l’industrie: 
les quotas CO2
bientôt aux enchères
Les entreprises laitières concernées s’inquiètent de la proposi-
tion de révision de la directive quotas, qui prévoit pour
l’après-2013 un système de quotas d’émissions de CO2 deve-
nant peu à peu entièrement payant, avec mise aux enchères.

de l’exploitation. Son
intérêt : tenir compte du fait
que l’agriculture, grâce à la
photosynthèse, est capable de
fabriquer de l’énergie (sous
forme de molécules carbo-
nées) à partir du soleil. « C’est
le seul moyen pour se rendre
compte si l’agriculture est pro-
ductrice nette d’énergie ou si
elle en consomme plus qu’elle
n’en produit », insiste Berna-
dette Risoud, de l’Inra-Enesad.
« L’analyse de 200 exploita-
tions d’élevage bovin laitier
montre que la gestion de
l’azote, à travers la fertilisa-
tion et l’alimentation du trou-
peau, est un élément clé de l’ef-
ficacité énergétique et des
émissions de gaz à effet de
serre », indique-t-elle encore.
En revanche, on ne trouve pas
de lien entre l’intensification
(production de lait par vache,
intensification des cultures
fourragères) et l’efficacité
(consommation d’énergie aux
mille litres de lait).
Même bilan pour les analyses
de cycle de vie, appliquées à
60 exploitations laitières de
Bretagne, dont 46 conven-
tionnelles et 14 en bio, à tra-
vers l’outil Eden: « Cette étude
confirme que le bio a moins
d’impact que le conventionnel,
en particulier par hectare de
terre occupée, expose Hayo
Van der Werf, de l’Inra, auteur
de l’étude. Mais la variabilité
inter-ferme à l’intérieur de cha-
cun des deux systèmes de pro-
duction est bien supérieure. »
« Il n’y a pas de recette stan-
dard, conclut Jérôme Mous-
set, de l’Ademe. Ceux qui
obtiennent de bons résultats
maîtrisent l’ensemble des pos-
tes, de l’achat d’engrais et
d’aliments à l’électricité en
salle de traite ou la conduite
du tracteur. » LAURENCE MOUQUET

(1) Les ruminants et le réchauffement
climatique, plaquette du département
techniques d’élevage et qualité (DTEQ),
février 2008.
(2) L’ombre de l’élevage sur la planète.
Analyse du rapport FAO et perspectives.
(3) Citepa: centre technique
interprofessionnel détudes de la pollution
atmosphérique, http://www.citepa.org
(4) Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (IPCC Inter -
governmental panel on climate change).
(5) Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie.
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Noël Pallez, direction
des opérations indus-
trielles 
en charge 
de l’environnement
dans le groupe Bel

« NOUS
AVONS 
LANCÉ DES
ANALYSES DE
CYCLE DE VIE
MULTICRITÈRES. »

Les thèmes se rappor-
tant à l’environnement

montent en puissance depuis
une dizaine d’années. Com-
ment le groupe Bel répond à
cette problématique?
Noël Pallez - Le groupe Bel
a souhaité mettre en place une
politique RSE (Responsabilité
sociale de l’entreprise) pour
structurer les initiatives prises
dans les différents services du
groupe. Un Comité opéra-
tionnel a été constitué début
2008 et regroupe quatre
experts de différents horizons:
marketing, ressources humai-
nes, communication et sécu-
rité-environnement. Ce comité
rapporte à un comité de pilo-
tage qui réunit les plus hautes
instances de l’entreprise.

Pourquoi avoir préféré la RSE
à la démarche développement
durable?
N. P. - La  RSE  est un
concept plus clair et plus faci-
lement applicable à toutes les
étapes et notamment dans le
cadre de nos usines. Ainsi il
est plus facile de parler de res-
ponsabilité sociétale quand on
aborde la qualité avec les sala-
riés de l’entreprise alors que
la notion de développement
durable est très large et
confuse.

Pouvez-vous résumer votre
démarche?
N. P. - Notre démarche com-
porte trois axes. Le premier
concerne les produits et intè-
gre la sécurité, la qualité, la tra-
çabilité avec une prise en
compte active de la nutrition
(obésité et malnutrition) et de
l’éthique notamment en ce qui

concerne la communication
publicitaire. Le deuxième axe
est réservé à l’impact écologi-
que de notre activité avec des
priorités qui sont données à la
réduction à la source, au recy-
clage des emballages, à l’éco-
conception, à la réduction des
consommations d’eau, d’élec-
tricité et des rejets induits par
les pertes matières lors des
lavages et de la production de
déchets par nos unités de pro-
duction, à l’optimisation du
transport, etc. Le troisième axe
prend en compte les enjeux
humains avec l’intégration
locale des sites et le respect de
nos valeurs. Bel est présent
dans 25 pays. Il nous faut
influencer les questions socia-
les chez nos partenaires.

Avez-vous déjà constaté un
effet positif de cette démar-
che et à quels niveaux?
N. P. - Les actions menées au
sein des unités de production
sont très parlantes. Nous avons
développé des standards et des

règles de bonnes pratiques que
nous nous imposons. Cette
approche nous a permis,
entre 2003 et 2007, de bais-
ser, d’une façon globale sur
nos sites en France et à l’étran-
ger, notre consommation
d’eau de 24 % et celles de fuel
et gaz de 22 %, et de diminuer
nos rejets d’eaux usées de
13 %, ainsi que leur charge
organique, puisque la DCO a
diminué de 71 % sur la même
période et la MES de 68 %.
Nos rejets dans l’air ont éga-
lement reculé de 38 % pour le
N2O, et de 20 % pour le CO2.

Comment abordez-vous la
question de l’information envi-
ronnementale et de l’étiquette
verte?
N. P. - Nous travaillons acti-
vement avec les groupes « envi-
ronnement » de l’Ania, d’Atla
et de l’Ilec. Nous sommes
impliqués dans le partenariat
qui vient de se mettre en place
entre l’Ania et la FCD. Mais
nous avons aussi lancé en

INTERVIEW Noël Pallez, groupe Bel

« Construire un système
harmonisé »

Depuis 2002, il est demandé aux entreprises de publier dans leur rapport annuel,
un volet environnement. Bel intègre la responsabilité environnementale dans son
rapport annuel. Noël Pallez explique la démarche de son groupe.

interne, au sein de l’en-
treprise, des ACV (analyse
de cycle de vie), car nous
avons besoin de com-
prendre pour anticiper.
D’autant plus que nous
intervenons dans plusieurs
pays qui peuvent avoir des
approches très différentes
de celle de la France. La
gestion des déchets en
Allemagne est par exem-
ple très différente de celle
que nous connaissons en
France.

Sur quels critères vous
basez-vous pour suivre le
cycle de vie des produits?
N. P. - Nos ACV sont multi-
critères. Nous suivons les émis-
sions de carbone, la consom-
mation d’eau et d’énergie fos-
sile, l’eutrophisation, la toxi-
cité terrestre et aquatique, l’aci-
dification de l’air par des
rejets… Pour la partie agricole
nous nous inspirons des tra-
vaux de l’Institut de l’élevage.
Notre approche est très vaste
car nous sommes au début de
nos investigations.
Au niveau de l’Ania et d’Atla,
nous plaidons pour des critè-
res standards de façon à
construire à terme un système
harmonisé. Il faut une appro-
che méthodique avec les nor-
mes Iso et une analyse plus
globale que celle du seul cri-
tère CO2. Les travaux en com-
mun devraient nous permettre
entre autres, de reconsidérer
les impacts attribués à la vache
en intégrant la biodiversité par
exemple.
PROPOS RECUEILLIS PAR R. LEMOINE (1)

(1) Lors de la journée de FIL France ALF
de juin dernier.
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