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Cartographie des bilans environnementaux en porc

Deux outils fédérateurs en production porcine
• Agribalyse
• GEEP

Tour d’horizon de démarches en cours autour des outils

Conclusion et perspectives
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Deux outils fédérateurs



Outil(s) 1 : Dynamique Agribalyse
Base de données

Jeux de données



Données « porc » dans Agribalyse

Moyennes nationales
- Porc conventionnel
- Porc fermier Label 

Rouge
- Porc biologique

PORTAIL DE LA 
FERME (version 

initiale)

PRODUITS DE 
CONSOMMATION 

(version 3.01)

Cas types en production 
conventionnelle

- Élevage spécialisé avec 
traitement biologique

- Élevage fabricant d’aliments 
à la ferme

Cas types en production biologique

Côtes de porc, rôti de porc, jambon cuit sec, rillettes, saucisses, 
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Quelques produits porcins (Agribalyse, V3.01)



Quelques produits porcins (Agribalyse, V3.01)



Production des aliments
Gestion des animaux et des 

effluents en bâtiments
Stockage / traitement des 

effluents

Changement 
climatique

Consommation 
d’énergie non 
renouvelable

Acidification Eutrophisation
Occupation de 

surface

Filière Transformateurs 
/ distributeurs

Consommateurs

Impacts

Aspects

Postes

Utilisateurs

Consommation 
de phosphore

Abattage / 
découpe

Transformation Distribution

Score unique

Cadres Eco
conception Affichage

V3.01

…



Données « alimentation »

Moyennes nationales
- Porc conventionnel
- Porc fermier Label 

Rouge
- Porc biologique

PORTAIL DE LA 
FERME (version 

initiale)

PRODUITS DE 
CONSOMMATION 

(version 3.01)

Cas types en production 
conventionnelle

- Élevage spécialisé avec 
traitement biologique

- Élevage fabricant d’aliments 
à la ferme

Cas types en production biologique

Côtes de porc, rôti de porc, jambon cuit sec, rillettes, saucisses, 
saucisson… 

2013 2019 2020

MP alimentaires Moyennes nationales ITK spécifiques

2016



Production des aliments

Changement 
climatique

Consommation 
d’énergie non 
renouvelable

Acidification Eutrophisation
Occupation de 

surface

Eleveurs

Impacts

Aspects

Postes

Utilisateurs

Consommation 
de phosphore

Fabricants 
d’aliments

Cadres Eco
conception Affichage



Démarches terrain autour de l’alimentation animale



Outil 2 : GEEP



Outil mis en service fin 2014
Outil connecté à la Bdd nationale 

sur les performances techniques 
des élevages porcins

Evaluation des performances 
environnementales de l’atelier 
porcin

Références collectives moyennes 
et positionnement individuel

Déploiement :
• 554 éleveurs inscrits
• 721 diagnostics validés
• 97 conseillers formés d’une 40 aine 

de structures

Indicateurs de performances environnementales

1 Conso 
ressources 
naturelles

Eau
Eau consommée / atelier porcin (l/kg  de 
croît porc)

2 Energie
Energie directe non renouvelable 
consommée / atelier porcin (kWh/kg de 
croît de porc)

3
Production 
& épandage 

effluents

Azote

Azote excrété / atelier porcin (g N/kg de 
croît de porc)

4

Azote épandable / atelier porcin (g N/kg 
de croît de porc)

5

Phosphor
e

Phosphore excrété / atelier porcin (g 
P2O5/kg de croît de porc)

6
Emissions 
gazeuses

NH3

Emissions directe NH3 bâtiment-
stockage-traitement  / atelier porcin (g 
NH3/kg de croît de porc)

7 GES
Emissions GES / cycle de production du 
porc (kg eq CO2/kg vif de porc sortie 
élevage)

8 Génération 
déchets Déchets

Déchets générés / atelier porcin (g 
déchet/kg de croît de porc)
Part déchets atelier porcin éliminés / 
filières agréées (%)9
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1. Performance 
environnementale de 
la production d’un 
kilogramme de porc 
moyen dans la région

Projet APPAURA – Auvergne Rhône-Alpes (IPAL)



2. Evaluer le rôle 
des élevages 
porcins dans la 
durabilité du 
territoire

Projet APPAURA – Auvergne Rhône-Alpes (IPAL)



3. Evaluer la place des 
élevages porcins dans 
le système 
alimentaire de la 
région

Projet APPAURA – Auvergne Rhône-Alpes (IPAL)
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Projet ECOQUALINA (ITERG)

Eco-conception pour les deux IGP Porc du Sud Ouest et Jambon de 
Bayonne
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Cadres d’utilisation Carbone
Bon diagnostic carbone Label Bas Carbone

GEEP retenu comme méthode pouvant être 
utilisée pour les ateliers porcins

Méthode en cours d’écriture (dépôt prévu à l’automne)
Implémentation de la méthode sous GEEP avant fin 
d’année.



Leviers pour réduire les GES en élevage porcin
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Un cadre méthodologique clair grâce à la dynamique Agribalyse

Un outil polyvalent qui permet à la filière porcine d’appliquer des bilans 
environnementaux dans différents cadres et d’améliorer les pratiques

Deux nouveaux cadres de travail autour de l’évaluation environnementale en 
porc :

• Raisonnement avec d’autres thématiques comme le bien-être animal
• Raisonnement à des échelles macroscropiques pour prendre en compte les autres activités 

et consolider les résultats à l’échelle de systèmes agri-alimentaires (RMT MAELE)

Conclusion/ perspectives
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