Action 2011-2012
Mutualisation des données ICV / ACV
des intrants des élevages
Fiche résultats par famille d’intrants

Fiche n°12 :
Animaux

l’élevage 9 données sont
Les animaux peuvent être considérés dans certains cas comme des intrants de l’élevage.
actuellement renseignées dans la Base De Données concernant ces productions animales.

Existant
Animaux
Bovins
Porcs
Volailles

Qualité des données
Bonne Moyenne
A compléter
4 « broutards »
100 %
1 « cochette » et 2 « porcelets »
100 %
1 « poussin » et 1 « dinde »
100 %

Données
2 broutards issus d’un élevage dans le Charolais, 2 broutards issus
d’un élevage dans le Limousin
1 cochette (105 kg), 1 porcelet (8kg), 1 porcelet (29 kg)
1 poussin d’1 jour, 1 dinde d’1 jour

Description
Les données (9) sont actuellement disponibles et renseignées dans la BDD, ainsi que leur qualification. Les
®
données ne sont pas modélisées dans le logiciel d’Analyse de Cycle de Vie SimaPro , mais ont toutes des
résultats d’impacts sur le changement climatique, et certaines (5)
( ) ont des résultats d’impacts concernant la
consommation de ressources. En effet, les données sont toutes des résultats d’évaluations environnementales.

Qualité
Les 9 données sont de qualité moyennes (cf. fiche « Expertise des données »), à la fois sur des critères
techniques (spatio-temporel,
temporel, reproductibilité) et environnementaux (méthode d’analyse, Pouvoir
P
de Réchauffement
Global). Elles ont en effet été calculées avec les PRG de 2001, ou manquent d’informations techniques.
techniques
Les données sont cependant bien détaillées. Elles ont été collectées sur des
es exploitations ou sur des fermes types
lors de la réalisation de cas d’études. Les infrastructures sont exclues des systèmes d’analyse.

Enjeux méthodologiques
Il existe de nombreux enjeux méthodologiques liés aux productions animales : la diversité des systèmes, ou encore
les allocations au sein du cycle de production des animaux considérés ici comme des intrants de l’élevage mais
étant également une sortie d’un élevage amont. Ce dernier point a été notamment étudié lors d’un atelier
thématique (cf. fiche « Atelier thématique : Allocations Produits / Coproduits»).

Principaux fournisseurs de données
IDELE, IFIP, ITAVI

Pour aller plus loin…
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D’autres animaux peuvent être considérés comme des intrants de l’élevage. Il serait intéressant de pouvoir les
intégrer à la Base De Données,, au même titre que de nouvelles données sur les animaux déjà présents. En effet,
la thématique est complexe et mériterait d’être approfondie.
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