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INTRODUCTION 

L’élevage de volailles a de nombreux impacts sur 
l’environnement, liés, par exemple, à la production 
agricole des matières premières composant les 
aliments ou à la gestion des effluents d’élevage. 
Comment peut-on identifier les causes les plus 
importantes des émissions (par ex. nitrates, 
ammoniac, phosphore, métaux lourds, etc.) afin de 
pouvoir prendre des mesures pour les diminuer ?  
L’analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode de 
gestion qui évalue et quantifie les impacts sur 
l’environnement d’un produit ou d’une prestation. 
Elle permet de prendre en compte tous les effets 
connus qu’un système de production peut avoir sur 
l’environnement, de l’obtention des matières 
premières à l’élimination ou au recyclage des déchets 
(« du berceau à la tombe »). On vise autant que 
possible à appréhender la totalité des impacts sur 
l’environnement afin que d’éventuels transferts 
d’impacts environnementaux entre les étapes de 
production soient détectés. Le but est de déterminer 
les priorités d’action parmi les mesures possibles en 
tenant compte de leur efficacité environnementale 
(Jolliet et al., 2005). La méthode est décrite dans les 
normes ISO 14040 et les normes qui suivent (ISO, 
2006a et 2006b). Historiquement, la crise de l’énergie 
en 1973 a lancé le débat sur le bilan énergétique. 
L’ACV a été développée à la fin des années 1980 
durant le débat concernant les emballages. La crise de 
l’énergie en 1973 et le débat qui a suivi ont souligné 
l’intérêt de l’ACV. C’est probablement la 
combinaison des deux débats qui a fait que l’ACV est 
devenue une méthodologie aussi complète (Baumann 
& Tillman, 2004). 
Le but de notre étude est d’évaluer et de quantifier les 
impacts environnementaux des aliments du poulet de 
chair et des poules pondeuses en fonction de leurs 
sources de protéines, c'est-à-dire le soja d’origine sud-
américaine ou, comme alternative, le pois et la 
féverole d’origine européenne. Cette substitution a 

une conséquence pour les proportions des autres 
ingrédients des aliments. 

1. MÉTHODOLOGIE 

1.1. La méthode d’ACV « SALCA » 

La méthode d’ACV « SALCA » (Swiss Agricultural 
Life Cycle Assessment) a été développée par le 
groupe Bilans écologiques de la station de recherche 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART au cours des 
quinze dernières années. SALCA sert à l’analyse et 
l’optimisation des systèmes agricoles avec le but de 
réduire les impacts environnementaux. La méthode 
est principalement utilisée pour la recherche agro-
environnementale (voir Nemecek et al., 2005), mais 
aussi comme outil de gestion environnementale des 
exploitations agricoles (Rossier, 1998 ; Rossier & 
Gaillard, 2001), et pour le calcul d’indicateurs agro-
environnementaux (Gaillard et al., 2003) 
L’ACV comprend quatre phases i) la détermination de 
l’objectif et du cadre de l’étude, ii) l’inventaire (de la 
consommation de ressources et des émissions), iii) 
l’évaluation de l’impact environnemental et iv) 
l’interprétation.  
L’ACV a été développée initialement pour le secteur 
industriel. Grâce à une adaptation aux spécificités du 
secteur agricole, la méthode SALCA permet 
d’appliquer l’ACV pour des appréciations de produits 
(p.ex. pomme de terre, lait) et de systèmes agricoles 
(p.ex. systèmes culturaux, exploitation agricole)  
SALCA comporte les éléments suivants (Figure 1) : 
• une base de données comprenant les inventaires 

environnementaux de l’agriculture. Pour l’instant, la 
base de données SALCA, qui a été élaborée en 
collaboration étroite avec le centre suisse des 
inventaires environnementaux « ecoinvent » 
(Nemecek et al., 2004), comprend plus de 700 
inventaires. Elle est complétée et actualisée en 
permanence.  

• des modèles pour quantifier les émissions directes, 
au champ et à la ferme, de nitrates (Richner et al., 
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2006), de N20, de méthane, d’ammoniac, de 
phosphore (Prasuhn, 2006) ou de métaux lourds 
(Freiermuth, 2006).  

• un choix de méthodes permettant d’évaluer l’impact 
des systèmes agricoles sur l’environnement: 
utilisation de ressources énergétiques non 
renouvelables, potentiel d’effet de serre, formation 
d’ozone, eutrophisation, acidification, toxicité pour 
l’environnement (eaux et sols) et l’homme (Gaillard 
et al., 2007).  

• des méthodes développées à l’ART pour estimer les 
impacts environnementaux pour les catégories 
biodiversité (Jeanneret et al., 2006) et qualité du sol 
(Oberholzer et al., 2006), jusqu’ici peu prises en 
compte dans les bilans écologiques.  

• des outils de calcul pour les systèmes agricoles 
fréquemment étudiés (cultures à l’échelle de la 
parcelle et exploitations agricoles), qui permettent 
une automatisation du calcul. 

 

1.2. Étude de cas en Bretagne 

L’étude de cas est située en Bretagne, première région 
française de production avicole (Agreste Bretagne, 
2005a & 2005b). Les exploitations avicoles se 
trouvent dans le Morbihan et les Côtes-d’Armor. La 
fabrique d’aliment produisant les aliments se situe au 
centre de la Bretagne. Les pois, les féveroles et le 
colza, le tournesol (tourteau à la teneur protéique 
29%), le blé et l’orge, le maïs ainsi que les acides 
aminés synthétiques et les aliments minéraux sont 
produit en France (Tableau 1). A l’exception des 
céréales, les transports sont effectués par camion. Le 
tourteau de soja est d’origine brésilienne, celui de 
tournesol (teneur protéique 33%) vient de l’Argentine 
et l’huile de palme est produite en Malaisie. Ces 
produits sont transportés par vraquier de leurs pays 
d’origine aux ports bretons. Les provenances des 
matières premières ont été indiquées par l’UNIP et par 
recherche sur internet, par ex. sur les sites de 
PROLEA (www.prolea.com) et d’Agreste 
(http://agreste.agriculture.gouv.fr/). Les poulets de 
chair sont engraissés pendant 56 jours, ce qui 
représente une production certifiéé. Trois types 
d’aliments pour les poulets de chair - aliments 
démarrage (PD), croissance (PC) et finition (PF) - et 
deux types pour la filière œufs – poulettes (JP) et 
poules pondeuses (PP) - ont été définis (Tableau 1). 
Les formulations des aliments ont été déterminées 
dans le cadre du projet GLIP par optimisation 
économique. La variante standard pour chaque type 
est un aliment à base de céréales et de soja (SOJ) 
comme source de protéines. L’alternative est une 
formule où le soja est remplacé par des protéagineux 
d’origine française, le pois et la féverole (PR-FR), 
complétée par des tourteaux de colza et tournesol et 
du gluten de maïs. Pour la filière des poulets de chair, 
une troisième variante contenant un taux élevé en 
acides aminés synthétiques (AAS) a été élaborée. 
Pour chaque type d’aliment, les valeurs énergétiques 

et teneurs en protéines sont constantes pour 
l’ensemble des variantes. 
Définition et limites du système : La limite du système 
est aux portes de la fabrique d’aliments et s’achève au 
niveau des différents aliments pour les poulets de 
chair et pour la filière œufs. L'évaluation couvre 
l'ensemble du cycle de vie de l'activité (« du berceau à 
la tombe »), en prenant en compte les intrants liés à la 
production végétale (semence, engrais, pesticides, 
carburants), l’infrastructure (bâtiments, machines et 
équipement), la production des matières premières des 
ingrédients des aliments, le transport, la fabrication et 
le stockage des aliments pour les volailles.  
Fonction et unité fonctionnelle : L’étude de cas met 
l’accent sur la fonction productive de l’agriculture, ici 
la production d’aliments pour les poulets de chair et 
les poules pondeuses. L’unité fonctionnelle est de 1kg 
d’aliment pour les volailles aux portes de la fabrique 
d’aliment. 
Catégories d’impacts environnementaux : les huit 
catégories analysées sont les besoins en énergie non 
renouvelable, l’effet de serre (100 ans), la formation 
d'ozone, l’eutrophisation globale, l’acidification, 
l’écotoxicité terrestre et aquatique et la toxicité 
humaine.  

2. RESULTATS 

Nous présentons les premiers résultats de l’étude de 
cas des aliments des poulets de chair et poules 
pondeuses en Bretagne en commençant par les 
résultats détaillés de deux catégories d’impacts : les 
besoins en énergie non renouvelable et 
l’eutrophisation. Nous concluons par un résumé de 
toutes les catégories d’impacts analysées. 

2.1. Poulet de chair : énergie non renouvelable et 
eutrophisation 

Besoins en énergie non renouvelable :  
Quelles que soient les formules, la production des 
matières premières est le processus le plus exigeant en 
énergie non renouvelable, suivie par le transport, la 
fabrique d’aliment et enfin l’huilerie. 
Les besoins en énergie non renouvelable pour la 
formule PD56-PR-FR sont 15% plus faibles que ceux 
de la formule PD56-SOJ (Figure 1). Il n’y a pas de 
différence au niveau de la production des matières 
premières. Les besoins énergétiques plus importants 
pour la formule contenant le soja brésilien sont liés à 
son transport. Le soja étant produit au centre de ce 
vaste pays, les graines doivent être transportées sur de 
longs trajets par camion (930km) du site de 
production jusqu’aux ports fluviaux. Ce transport est 
suivi d’une traversée de l’océan qui augmente 
également les besoins en énergie. Une deuxième 
explication est que les besoins énergétiques sont plus 
élevés dans l’huilerie, la formule SOJ contenant plus 
de tourteaux d’oléagineux.  
Les résultats sont similaires pour les formules PC56. 
Il y a une réduction des besoins en énergie de 7% 
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entre les variantes SOJ et PR-FR (Figure 1). Ce 
résultat est là encore, lié au transport du soja et aux 
besoins liés à l’huilerie. La différence entre les deux 
formules est toutefois moins importante car, au niveau 
de la production des matières premières, les besoins 
en énergie de la variante SOJ sont moins élevés à la 
suite d’une réduction de l’incorporation du soja. Les 
variantes SOJ et AAS ont des besoins énergétiques 
similaires. Les besoins plus importants pour la 
variante AAS au niveau de la production des matières 
premières et des aliments minéraux (où les acides 
aminés synthétiques sont inclus) sont compensés par 
une réduction importante des besoins en énergie pour 
le transport et l’huilerie. 
Les résultats obtenus pour les formules PF56 diffèrent 
de ceux des formules PC56. Les besoins en énergie de 
la variante PR-FR sont réduits de 20%, tandis qu’ils 
augmentent de 8% pour la variante AAS (Figure 1). 
En plus des raisons décrites pour les formules PC56, 
la quantité de gluten de maïs est diminuée pour la 
variante PF56-PR-FR, ce qui a un effet positif sur les 
besoins en énergie. Les valeurs obtenues pour la 
variante AAS, plus élevées par rapport à la variante 
SOJ, s’expliquent par l’intégration de gluten de maïs 
et l’augmentation de la quantité des graines de maïs et 
d’acides aminés synthétiques. Par conséquent, les 
besoins énergétiques nécessaires à la fabrication 
(gluten et acides aminés), la culture et le séchage des 
graines de maïs sont plus élevés. 
Eutrophisation : 
Pour la catégorie d’impact « eutrophisation » la 
production des matières premières est le processus 
ayant l’impact le plus important. Les effets liés au 
transport, à l’huilerie, à la fabrique d’aliment et aux 
aliments minéraux sont négligeables, alors que les 
effets des pertes de nitrates et de phosphore, ainsi que 
de la volatilisation d’ammoniac dominent. La variante 
avec le potentiel d’eutrophisation le plus faible est la 
AAS, suivi de SOJ et enfin de PR-FR. Cette tendance 
est observée pour chaque type d’aliments de poulet de 
chair à 56 jours (Figure 2). Pour les formules PD56, la 
variante PR-FR atteint 119% du potentiel 
d’eutrophisation de SOJ. Pour le type d’aliment PC56, 
la formule PR-FR totalise 119% du potentiel 
d’eutrophisation, contre 91% pour la formule AAS en 
comparaison de SOJ. Par rapport à la formule PF56-
SOJ, la variante correspondante PR-FR atteint un 
potentiel d’eutrophisation de 117%, contre que 89% 
dans le cas de AAS. 
Les raisons sont les suivantes : la substitution du soja 
dans la variante PR-FR se fait en incorporant du pois 
et du tourteau de tournesol, ainsi qu’en augmentant le 
tourteau de colza. Au total, la quantité des ingrédients 
riches en protéine des aliments est augmentée par 
rapport aux variantes SOJ (comme le soja a une 
teneur en protéine plus élevé que le pois ou la 
féverole). La culture de quantités supplémentaires de 
ces trois ingrédients conduit à une perte plus 
prononcée de nitrates, d’ammoniac et de phosphore en 
comparaison des formules SOJ. 

La comparaison entre les variantes AAS et SOJ 
montrent que, dans le cas des aliments PC56, le 
potentiel d’eutrophisation de la AAS est réduit du fait 
que la part d’ingrédients protéiques inclut du gluten 
qui remplace le tourteau de colza (Figure 2). C’est 
aussi le cas lorsque l’on compare les formules AAS et 
SOJ de l’aliment PF56. 
 

2.2. Poules pondeuses : énergie non renouvelable et 
eutrophisation 

Besoins en énergie non renouvelable : 
En accord avec les résultats obtenus pour les aliments 
du poulet de chair, la production des matières 
premières est le processus le plus exigeant en énergie 
non renouvelable des formules pour poulettes et 
poules pondeuses. 
La diminution des besoins en énergie des variantes 
PR-FR en comparaison des variantes SOJ atteint 17% 
pour les poulettes et 14% pour les poules pondeuses 
(Figure 1). Dans les formules PR-FR, les quantités de 
tourteau de soja et de maïs sont réduites, car les pois 
couvrent une partie des besoins énergétiques des 
animaux, ce qui remplace partiellement le maïs. La 
culture de maïs est associée à des besoins en énergie 
élevés comparé à d’autres ingrédients d’aliments, car 
les graines sont séchées après la récolte. Du fait du 
soja utilisé dans les formules SOJ, les besoins en 
énergie pour les transports maritime et terrestre ainsi 
que pour l’huilerie sont augmentés. 
Eutrophisation : 
La production des matières premières est le processus 
ayant l’impact le plus important pour la catégorie 
d’impact « eutrophisation ».  
La formule PR-FR pour poulette atteint un potentiel 
d’eutrophisation de 113% en comparaison de la 
formule SOJ (Figure 2). Dans le cas des pondeuses, le 
potentiel d’eutrophisation de la formule PR-FR est de 
134% par rapport à la variante SOJ. 
La production de pois, colza et soja dans la variante 
SOJ conduit à un potentiel d’eutrophisation plus 
réduit que l’alternative constituée de pois, colza, soja 
et tournesol. Cette augmentation est liée aux pertes de 
nitrates, d’ammoniac et de phosphates lors de la 
culture des pois et des tournesols dans les formules 
PR-FR..  
 

2.3. Résumé des résultats des catégories d’impacts 
analysées. 

Les variantes d’aliments avec des teneurs plus élevées 
en protéagineux d’origine française (PR-FR) ont des 
effets favorables sur l’environnement en comparaison 
des alternatives contenant du soja (SOJ), pour les trois 
catégories d’impacts qui constituent la gestion des 
ressources (besoins en énergie, potentiel d’effet de 
serre et formation d’ozone) (Tableau 2). Pour la 
gestion des éléments fertilisants (les catégories 
d’impacts eutrophisation et acidification), les 
formules PR-FR ont des effets similaires ou 
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défavorables à l’exception de la formule PP pour 
l’eutrophisation. Par contre, l’analyse des catégories 
d’impacts représentant la gestion des polluants 
(écotoxicité terrestre et aquatique, ainsi que toxicité 
humaine) révèle des résultats hétérogènes pour les 
formules PR-FR : selon la formule et la catégorie 
d’impact, l’appréciation varie entre similaire et très 
défavorable. Mais globalement, la tendance est 
négative.  
La comparaison entre les formules AAS et SOJ 
montre que, pour la gestion des ressources, les deux 
variantes ont des effets entre similaires jusqu’à très 
favorable, à l’exception de la formule PF56-AAS pour 
les besoins en énergie (Tableau 2). Quant aux gestions 
des éléments fertilisants et de polluants, les formules 
AAS ont en général des effets favorables ou même 
très favorables par rapport aux variantes SOJ. 
Les résultats montrent que la substitution du soja par 
des protéagineux (pois, féverole) a des effets positifs 
pour la gestion des ressources. Pour la gestion des 
éléments fertilisants et de polluants, on constate 
l’importance primordiale du choix des ingrédients qui 
substituent le soja. Par exemple, les pertes de nitrates 
liées à la culture de tournesol sont plus prononcées 
que pour la production de colza. 
La formulation d’aliments avec une teneur élevée en 
acides aminés synthétiques (AAS) pour le poulet de 
chair a des effets environnementaux positifs par 
rapport aux formules soja en général. Cette voie 
d’alimentation semble plus favorable pour 
l’environnement que la voie PR-FR, à l’exception de 
la gestion des ressources, notamment des besoins en 
énergies non renouvelables, ce qui est la conséquence 
d’une augmentation de la part d’ingrédients 
protéiques et céréaliers pour les variantes AAS. 
Par contre, les effets environnementaux liés au 
fonctionnement de l’huilerie et de la fabrique 
d’aliment sont faibles pour tous les impacts 
environnementaux analysés. 

CONCLUSION 

Les résultats montrent que la substitution du soja 
brésilien par des protéagineux d’origine européenne a 
un effet environnemental favorable au niveau de la 
gestion des ressources. En particulier, la réduction des 
transports, ainsi que la réduction des céréales et du 

maïs dans les formules d’aliments diminuent les 
besoins en énergie. Donc une mesure efficace est de 
choisir des ingrédients indigènes pour diminuer les 
transports. 
Par contre, pour la gestion des éléments fertilisants et 
des polluants, l’incorporation des protéagineux est 
plutôt défavorable car elle s’accompagne d’une 
incorporation accrue d’autres sources de protéines 
(tourteau de tournesols et de colza). Ici, les charges 
environnementales sont fortement dépendantes du 
choix des ingrédients qui remplacent le soja. 
Les variantes AAS ont des effets environnementaux 
qui se situent entre favorable et très favorable par 
rapport aux variantes SOJ. Mais les résultats peuvent 
s’inverser si le choix des ingrédients n’est pas 
approprié.  
Les ingrédients des aliments des poulets de chair, de 
poulettes et de poules pondeuses étant choisis selon 
des critères économiques, la composition d’un même 
aliment varie considérablement dans le temps. Les 
impacts environnementaux vont donc faire l’objet de 
variations correspondantes aux modifications des 
proportions des différents ingrédients.  
Pour la formulation des aliments pour les volailles, il 
y a donc un potentiel d’optimisation concernant les 
charges environnementales liées au choix des matières 
premières remplaçant le soja et de leurs quantités. 
Compte tenu que la culture des matières premières est 
le processus le plus important pour tous les effets 
environnementaux analysés, il est d’une importance 
primordiale d’optimiser l’itinéraire technique des 
cultures. L’amélioration des caractéristiques des 
ingrédients par sélection est une autre façon 
d’influencer les effets environnementaux. 
Les charges environnementales par la production à 
l’huilerie et à la fabrique d’aliment ont pour chaque 
catégorie d’impact peu d’importance. 
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Figure 1. Représentation graphique de la méthode SALCA et de ses éléments. 
 
 

Tableau 1. Composition des aliments des poulets de chair et de poulettes et poules pondeuses. 
 

SOJ PR-FR SOJ PR-FR AAS SOJ PR-FR AAS
PD56-SOJ PD56-PR-FR PC56-SOJ PC56-PR-FR PC56-AAS PF56-SOJ PF56-PR-FR PF56-AAS

Ingrédients Origine (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g)
Pois FRA 0 212 0 116 0 5 235 0
Féverole FRA 0 0 0 0 232 0 0 0
Tourteau de colza FRA 40 100 80 100 0 77 100 0
Tourteau de tournesol 33 ARG 5 50 1 50 0 4 52 0
Tourteau de tournesol 29 FRA 19 0 3 10 0 0 4 0
Gluten60+PX Super FRA 0 64 0 67 75 0 8 52
Tourteau de soja BRA 274 50 165 0 0 121 0 97
Blé FRA 466 469 601 600 530 600 524 600
Mais FRA 150 0 101 0 103 138 0 194
Huile de palme MYS 0 4 0 3 0 1 30 0
Huile de soja BRA 6 10 11 13 10 9 10 8
Graine de colza FRA 0 0 0 0 0 7 0 0
CaCO3 FRA 13 13 13 14 15 12 12 15
PHOSBI+ oligoélements+ 
acides aminés synthétique FRA 28 28 27 28 35 25 25 34

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
0-14 0-14 15-35 15-35 15-35 35-56 35-56 35-56

Aliments pour poulettes et poules pondeuses

SOJ PR-FR SOJ PR-FR
JP-SOJ JP-PR-FR PP-SOJ PP-PR-FR

Ingrédients Origine (g) (g) (g) (g)
Pois FRA 6 138 0 114
Féverole FRA 0 0 0 0
Tourteau de colza FRA 80 80 20 20
Tourteau de tournesol 33 ARG 0 35 0 86
Tourteau de tournesol 29 FRA 0 6 0 2
Gluten60+PX Super FRA 0 0 2 43
Tourteau de soja BRA 105 40 190 30
Blé FRA 426 455 499 490
Orge FRA 8 17 0 0
Mais FRA 334 170 155 50
Huile de palme MYS 7 26 3 13
Huile de soja BRA 0 0 6 3
Graine de colza FRA 0 0 18 41
CaCO3 FRA 10 10 87 88
PHOSBI+ oligoélements+ 
acides aminés synthétique FRA 24 23 21 21

1000 1000 1000 1000
0-126 0-126 126-334 126-334

Formules

Variantes

Formules pondeuses

Formules démarrage
Aliments pour poulets de chair à 56 jours d'engraissement

Formules croissance Formules finition

TOTAL
Durée d'emploi (jours)

ARG = Argentine; BRA = Brésil; FRA = France; MYS = Malaisie

Abbréviations

Formules
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Figure 2. Besoins en énergie non renouvelable pour la production d’aliments pour poulets de chair et pour 

poulettes et poules pondeuses (MJ= mégajoule ; éq.= équivalents).  
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Figure 3. Potentiel d’eutrophisation (N et P) pour la production d’aliments pour poulets de chair et pour 

poulettes et poules pondeuses (g N= gramme azote ; éq.= équivalents) 
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Tableau 2.  Résultats par catégorie d’impacts environnementaux. Les valeurs pour les formules PR-FR et AAS 
sont exprimées en % de la formule SOJ. 

 

Besoin en énergie non renouvelable
(MJ éq./kg aliment)

8.16E+00 85% 7.32E+00 93% 100% 7.18E+00 80% 108% 8.08E+00 83% 7.07E+00 86%

Potentiel d'effet de serre 
(kg CO2 éq. / kg aliment)

9.34E-01 94% 8.84E-01 97% 98% 8.62E-01 94% 96% 8.70E-01 95% 8.12E-01 96%

Formation d'ozone
(g ethylene éq. / kg aliment)

2.40E-04 82% 2.09E-04 86% 86% 1.99E-04 96% 94% 2.11E-04 95% 2.02E-04 86%

Potentiel d'eutrophisation, N & P 
(g N éq. / kg aliment)

1.65E+01 119% 1.65E+01 119% 91% 1.65E+01 117% 89% 1.59E+01 113% 1.46E+01 134%

Potentiel d'eutrophisation, N
(g N éq. / kg aliment)

1.47E+01 121% 1.47E+01 121% 90% 1.48E+01 119% 89% 1.47E+01 110% 1.30E+01 137%

Potentiel d'eutrophisation, P 
(g P éq. / kg aliment)

2.47E-01 105% 2.46E-01 101% 93% 2.39E-01 104% 87% 2.23E-01 104% 2.16E-01 103%

Potentiel d'acidification 
(g SO2 éq. / kg aliment) 7.20E-03 93% 7.69E-03 95% 85% 7.68E-03 86% 93% 7.49E-03 91% 6.73E-03 92%

Écotoxicité terrestre EDIP 
(points / kg aliment)

9.25E-01 153% 1.22E+00 119% 73% 1.23E+00 125% 82% 9.70E-01 129% 9.53E-01 123%

Écotoxicité aquatique EDIP 
(points / kg aliment)

9.13E-01 104% 9.07E-01 105% 59% 8.68E-01 109% 80% 6.96E-01 117% 7.86E-01 124%

Écotoxicité terrestre CML
(points / kg aliment)

8.36E-05 160% 1.30E-04 113% 44% 1.34E-04 104% 47% 1.13E-04 103% 8.46E-05 123%

Écotoxicité aquatique CML
(points / kg aliment)

2.45E-04 146% 3.49E-04 112% 51% 3.61E-04 100% 57% 3.37E-04 97% 2.44E-04 118%

Toxicité humaine CML 
(points / kg aliment)

1.70E-02 104% 1.78E-02 104% 88% 1.75E-02 97% 94% 1.63E-02 100% 1.54E-02 104%

défavorable
très défavorable

(selon Nemecek & Baumgartner, 2006)
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< 72.7%
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PD56 PC56 PF56 JP PPRésumé des impacts 
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