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Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES), séquestration du 
carbone, qualité de l’air… 

Comment mesurer ces impacts à l’échelle d’une 
exploitation ou d’un territoire agricole ? 

Quels sont les méthodes et outils disponibles, et comment 
les choisir ? 



Le programme (9h30 – 12h00)

Empreinte carbone et qualité de l’air des activités agricoles : un contexte 
politique et environnemental renouvelant l’intérêt du guide GES’TIM +

GES’TIM + : quoi de plus par rapport à GES’TIM ? Objectifs, 
périmètre et contenus

Quel modèle choisir pour quelle utilisation ? Exemple pour le N2O

Zoom sur des outils et base de données d’évaluation 
environnementale en lien avec GES’TIM +
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Webinaire Ges’tim +

Introduction – contexte
Audrey TREVISIOL - ADEME



Contexte 

Le secteur agricole, à l’interface de multiples enjeux environnementaux, dont :
✓ Le changement climatique (atténuation et adaptation)
✓ La pollution atmosphérique

Des objectifs ambitieux de réduction des impacts, notamment au niveau 
national :
✓ Stratégie nationale bas carbone

→ Objectif neutralité carbone à 2050

✓ Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA, 2017)
→ Objectif -13% sur le NH3 en 2030 / 2005 et – 57% sur les PM2.5



Contexte 
Des leviers d’action existent :

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre et des émissions de polluants 
atmosphériques
- Le stockage de carbone dans les sols et la biomasse
- La production d’énergies renouvelables et matériaux biosourcés

Pour accompagner les acteurs agricoles :
→ Sensibilisation/Formation/Diagnostic/Prospective/Construction de plan d’actions/Mise en œuvre des 
solutions…

Réaliser des diagnostics, pour partager les enjeux et les priorités d’action
• Pour l’évaluation des impacts : la R&D et les outils de diagnostic

→ Besoin de capitaliser et diffuser les connaissances : le guide Ges’tim+
– Une première version en 2010 
– Actualisation des connaissances et élargissement du périmètre avec la version 2020



Des utilisations multiples du guide Ges’tim+ 

Pour alimenter les méthodes de calcul dans divers cadres :
• Outils de diagnostics : ClimAgri®, Cap’2ER, GEEP, …

• Bases de données : Agribalyse®, Base Carbone® (mises à jour à venir)

• Méthodes d’évaluation diverses, par exemple méthodes du Label bas carbone

Dans des dispositifs divers pour accompagner la transition agroécologique :
• Bon diagnostic carbone

• Affichage environnemental des produits, démarches d’éco-conception des entreprises et filières 
agroalimentaires

• Programmes divers : les programmes régionaux bas carbone - dont Fermes laitières bas carbone, Beef
Carbon, élevage caprin durable…



Merci de votre attention

Contact : audrey.trevisiol@ademe.fr

mailto:audrey.trevisiol@ademe.fr


Webinaire Ges’tim +

Tour d’horizon du guide Ges’tim +
Emilie ADOIR - IFV



Tour d’horizon du référentiel Ges’tim +

1 - Ges’tim +, dans la continuité d’un travail collectif
Une mise à jour de quoi ? Qui servait à quoi ? Pourquoi une mise à jour ?

2 - Ges’tim +, des fondamentaux inchangés, des choses en +
Périmètre, enjeux couverts, cultures couvertes, structure et développement des parties

3 – Où trouver Ges’tim + ?

4 – Comment utiliser Ges’tim + ?
Quelles fiches utiliser pour différents cas pratiques

5 – Ges’tim + : une utilisation modulaire en fonction des utilisateurs



Ges’tim +, dans la continuité d’un travail collectif

2010

GES’TIM

A quels besoins répondait GES’TIM en 2010 ?

→ Proposer une méthodologie de bilan GES et énergie primaire pour un périmètre sortie ferme 
avec approche ACV

Emissions indirectes Emissions directes Hors périmètre

→ Fournir des facteurs et modèles d’émission spécifiques de l’agriculture, dans un contexte de 
création de la Base Carbone® (2010)

Travail de calcul de facteurs d’émission par les ITA 
spécifiquement pour GES’TIM 2010 pour certains postes



Ges’tim +, dans la continuité d’un travail collectif
Rappels : 

→ Impact sur le changement climatique ( émissions de GES) est exprimé en kgCO2e, en pondérant le flux de chaque GES 
(CO2, N2O, CH4,…) par son PRG (= Pouvoir de Réchauffement Global)

→ Calcul d’émissions GES pour amont et certaines émissions directes modélisées de façon simple = 
donnée d’activité * Facteur d’Emission (FE) 

Ex :  émissions GES liées à la consommation de diesel (kgCO2e) =
volume de diesel consommé (l) * FEdiesel (kgCO2e/l)

Facteur d’Emission (FE) : 
en kgCO2e/unité de donnée d’activité, OU en kg gaz GES /unité de donnée d’activité.

Ex : émissions GES liées aux déjections bovines (kgCO2e) = 
PMA * FEdéjections CH4 (kgCH4/PMA) * PRGCH4 +
N excrété * FEdéjections N2O (kgN2O/N excrété) * PRGN2O

→ Calcul d’émissions GES pour émissions directes mobilisant des processus complexes (dénitrification, stockage de carbone) = 
données d’entrée * modèle d’émission mécaniste gaz * PRGgaz



Ges’tim +, dans la continuité d’un travail collectif

Facteurs 
d’émission

Modèles 
d’émission

FE exprimés en 
kgCO2e/unité

FE exprimés 
gaz par gaz

Références pour l’estimation 
des émissions de GES

Intégrables et intégrés à partir de GES’TIM 2010 dans la Base Carbone® pour
intrants engrais et phyto.
Pas d’intégration pour les semences, les intrants animaux, la litière,
l’alimentation animale, les agroéquipements

Emissions 
indirectes

Emissions 
directes

Emissions 
directes

Exception du FE « émissions des sols par dénitrification » intégré
dans la Base Carbone® (GIEC tier 1 2006)

Possible si les 
typologies 
concordent



Ges’tim +, dans la continuité d’un travail collectif

2010

GES’TIM

Structure :
- Méthode d’évaluation
- Une seule source de FE par 

poste + données d’activité
- Pas de modèles d’émission 

(non encore validés)
- Annexe pour détail du 

calcul des FE

A quels besoins répondait GES’TIM en 2010 ?

→ Proposer une méthodologie de bilan GES et énergie primaire pour un périmètre sortie ferme 
avec approche ACV

Emissions indirectes Emissions directes Hors périmètre

→ Fournir des facteurs et modèles d’émission spécifiques de l’agriculture, dans un contexte de 
création de la Base Carbone® (2010)

Travail de calcul de facteurs d’émission par les ITA 
spécifiquement pour GES’TIM 2010 pour certains postes

→ Complémentarités entre Base Carbone® et GES’TIM 2010, encore existantes avec GES’TIM +



A quoi a servi Ges’tim entre 2010 et 2020 ?

– Intégration dans Base Carbone®

– Paramétrage d’outils (dont Diaterre, Climagri, outils ITA,…), BDD d’ICV 
(Agribalyse), études diverses→ pas de calculette adossé à l’outil déjà 
à l’époque

– Montée en compétence des acteurs sur le sujet
- Beaucoup de R&D (INRA, ITA, CA)

- Enseignement (supérieur et lycées agricoles)

- Conseil et accompagnement agricole : FRCuma, 
CER, Ademe

- BE

- ONG, associations

- Coopératives, entreprises 

- Journalistes 

- Aussi Belgique, Italie  



Ges’tim +, dans la continuité d’un travail collectif

2010 2020

GES’TIM

Développement important d’outils d’évaluation GES et 
multicritère (Dia’Terre, outils filière,…)

Progression de la sphère ACV entre 2010 et 2018 par :
- développement méthodo ACV

- développement de modèles d’émission (azote, carbone,…),
- développement de la Base Carbone® et de la base OMINEA
- d’acquisition de références sur des facteurs d’émission par processus 

unitaire (ECOALIM, Agribalyse,…)
- mises à jour d’EcoInvent (v2.0 2008 → v3.5 2018)

- de développement de bases de données d’Inventaires de Cycle de 
Vie (Agribalyse)

Fiches outils

Version augmentée des fiches 
« facteurs d’émissions directes, 
indirectes et données d’activité » 
(panorama des sources de FE et 
modèles existants)

Fiches cas d’étude

Fiches projets et 
explorations méthodo

Structure :
- Méthode d’évaluation
- Une seule source de FE 
par poste + données 
d’activité
- Pas de modèles 
d’émission (non encore 
validés)
- Annexe pour détail du 
calcul des FE

Pendant ce temps…

Montée de nouveaux enjeux (qualité de l’air)

Elargissement des 
substances considérées et 
donc des postes d’émission



Ges’tim +, des fondamentaux inchangés

Périmètre couvert par GES’TIM+ Toujours sortie ferme avec approche ACV

Références de facteurs d’émission GES et facteurs d’énergie 
primaire mises à jour 



Ges’tim +, des choses en + : enjeux couverts

CO2b

CO2f

NH3

N2O

HFC et HCFC

COVNM

NOx

CH4

SO2

Particules fines

Engrais

Dénit

Dénit

Urée, chaux

Empreinte 
carbone

Elargissement des 
enjeux évalués

Conséquence : élargissement 
des postes considérés

Postes émissions directes

Qualité 
de l’air



Ges’tim +, des choses en + : enjeux couverts

CO2b

CO2f

NH3

N2O

HFC et HCFC

COVNM

NOx

CH4

SO2

Particules fines

Empreinte 
carbone

Energie 
primaire

Elargissement des 
enjeux évalués

Postes émissions et 
impacts indirects

Qualité 
de l’air

Energie primaire



Ges’tim +, des choses en + : cultures couvertes

Partenaires du projet et cultures couvertes dans GES’TIM+

Productions végétales Productions animales

Intégration des fruits, légumes et vigne



II. Cadrage méthodologique
Périmètre, unite fonctionnelle, 

allocation, énergies

renouvelables,…

I. Introduction
Contexte, objectifs de 

Gest’im +, fiches outils

III. Explorations 

méthodologiques
Différents points méthodo, 

fiches projets

V. Cas d’étude
Résultats Agribalyse

IV. Evaluation par poste
Facteurs d’émissions directes

(160 p) et indirectes (50 p), 

Données d’activité (100 p)

58 p.

58 p.

51 p.

310 p.

26 p.

c

c

Ges’tim +, des choses en + : structure 
et développement des parties



Ges’tim + : sous quel format et où ?

II. Cadrage méthodologique
Périmètre, unite fonctionnelle, 

allocation, énergies

renouvelables,…

I. Introduction
Contexte, objectifs de 

Gest’im +, fiches outils

III. Explorations 

méthodologiques
Différents points méthodo, 

fiches projets

V. Cas d’étude
Résultats Agribalyse

IV. Evaluation par poste
Facteurs d’émissions directes

(160 p) et indirectes (50 p), 

Données d’activité (100 p)

58 p.

58 p.

51 p.

310 p.

26 p.

https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/
ges-tim-@/view-3049-arvstatiques.html

Téléchargement libre et gratuit à cette adresse :

Téléchargement fiche par fiche, 

fiches regroupées en 5 grandes parties

https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/ges-tim-@/view-3049-arvstatiques.html


Comment utiliser Ges’tim + à chaque étape 
d’un calcul d’émissions GES/contaminants de l’air

II. Cadrage méthodologique
Périmètre, unite fonctionnelle, 

allocation, énergies

renouvelables,…

III. Explorations 

méthodologiques
Différents points méthodo, 

fiches projets

V. Cas d’étude
Résultats Agribalyse

IV. Evaluation par poste
Facteurs d’émissions directes

(160 p) et indirectes (50 p), 

Données d’activité (100 p)

I. Introduction
Contexte, objectifs de 

Gest’im +, fiches outils

58 p.

58 p.

51 p.

310 p.

26 p.



Comment utiliser Ges’tim + à chaque étape 
d’un calcul d’émissions GES/contaminants de l’air (ex : NOx)

1 labour avant 
colza

2.1

4.1.9

4.2.1

4.3.1

Périmètre : échelle opération culturale

Unité fonctionnelle : Faire un labour

pour 1 ha cultivé

[GES] FE directe gazole non routier :
Base Carbone® = 2,52 kgCO2e/L

Nemecek and Kägi = 2,67 kgCO2e/L

[NOx] FE directe gazole non routier :
OMINEA= 22,27 gNOx/L

Nemecek and Kägi = 35,32 gNOx/L

[GES] FE indirecte gazole non routier :
Base Carbone® = 0,656 kgCO2e/L

[NOx] FE indirecte gazole non routier :
EcoInvent 3.5 = 1,439 gNOx/L

Forfait conso gazole = 25 L/ha



Comment utiliser Ges’tim + à chaque étape 
d’un calcul d’émissions GES/contaminants de l’air (ex : NOx)

Transport du grain 
récolté sur le lieu du 

stockage
2.1

4.2.5

Périmètre : étape de transport

Unité fonctionnelle : Transporter 1 

tonne de colza sur 20 km

[NOx] FE directe + indirecte transport 

de grain (combustion + amont

carburant + fabrication camion):
Agribalyse v1.4 = 0,54 gNOx/ t.km

[GES] FE directe + indirecte transport 

de grain (combustion + amont

carburant + fabrication camion):
Base Carbone® = 0,112 kgCO2e/ t.km

Agribalyse v1.4 = 0,13 kgCO2e/ t.km

Donnée d’activité à collecter : 20 km de 

transport



Comment utiliser Ges’tim + à chaque étape 
d’un calcul d’émissions GES/contaminants de l’air (ex : NOx)

Ventilation des 
grains au stockage

2.1

4.1.9

4.2.1

4.3.1

Périmètre : étape de stockage

Unité fonctionnelle : Ventiler 1 tonne de 

grains pendant 5 jours

[GES] FE indirecte électricité:
Base Carbone® = 0,057 kgCO2e/kWh

[NOx] FE directe électricité:
Nemecek and Kägi = 0,137 gNOx/kWh

Forfait conso électricité = 1,42 kWh/t

Ou : Données collectées = durée de 

stockage (= 120 h) et puissance du 

ventilateur (kW)

Pas d’émissions directes associées à la 

consommation d’électricité



Comment utiliser Ges’tim + à chaque étape 
d’un calcul d’émissions GES/contaminants de l’air (ex : NOx)

Elevage ovin

2.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Périmètre : échelle exploitation d’élevage

Unité fonctionnelle : conduite d’un cheptel

brebis mères laitières pendant 1 an

[CH4] FE activité biologique ovins :
IPCC 2006 = 8 kgCH4/PMA

OMINEA = 20,3 kgCH4/PMA

Vermorel et al = 14,4 kgCH4/PMA

[CH4] FE déjections ovins bâtiments:
IPCC 2006 = 0,28 kgCH4/PMA

[N2O] FE déjections ovins bâtiments :
EMEP 2016 = 0,02 kg N-N2O/kg TAN stocké

[NOx] FE déjections ovins bâtiments :
EMEP 2016 = 8 gNOx/PMA

+ Facteurs correcteurs pour le pâturage

[N2O] FE déjections ovins pâturage

4.3.3
4.3.4

PMA, quantités de déjections

produites,…

4.1.9
4.2.1

FE directes et indirectes conso

énergétiques
4.2.2
4.2.4

FE indirectes intrants des élevages

FE indirectes bâtiments



Ges’tim + : une utilisation modulaire en fonction des utilisateurs

"je suis un néophyte et souhaiterais comprendre ce 
qu'implique de réaliser un diagnostic 
carbone/climat/qualité de l'air" --> surtout lecture du I 
et II + V (cas d'étude) II. Cadrage méthodologique

Périmètre, unite fonctionnelle, 

allocation, énergies

renouvelables,…

I. Introduction
Contexte, objectifs de 

Gest’im +, fiches outils

V. Cas d’étude
Résultats Agribalyse

58 p.

58 p.

51 p.

26 p.



Ges’tim + : une utilisation modulaire en fonction des utilisateurs

"je suis en recherche d'un outil pour des besoins bien 
précis" --> lecture du I et II + fiches outils + 
éventuellement IV pour comprendre les différences de 
choix de références entre outils II. Cadrage méthodologique

Périmètre, unite fonctionnelle, 

allocation, énergies

renouvelables,…

I. Introduction
Contexte, objectifs de 

Gest’im +, fiches outils

IV. Evaluation par poste
Facteurs d’émissions directes

(160 p) et indirectes (50 p), 

Données d’activité (100 p)

58 p.

58 p.

51 p.

310 p.



Ges’tim + : une utilisation modulaire 
en fonction des utilisateurs

"je suis déjà utilisateur d'un outil mais souhaiterait 
connaître sa 'validité' par rapport aux connaissances et 
références actuelles" --> lecture du III et IV

III. Explorations 

méthodologiques
Différents points méthodo, 

fiches projets

IV. Evaluation par poste
Facteurs d’émissions directes

(160 p) et indirectes (50 p), 

Données d’activité (100 p)

58 p.

51 p.

310 p.



Ges’tim + : une utilisation modulaire 
en fonction des utilisateurs

"j'aimerais construire un outil car il n'existe pas d'outil 
répondant à mes besoins (échelle d'analyse, cultures 
étudiées, substances polluantes étudiées, données 
d'entrée nécessaires, formats de restitution, finesse des 
modèles d'émission,…)" --> II, III et IV II. Cadrage méthodologique

Périmètre, unite fonctionnelle, 

allocation, énergies

renouvelables,…

III. Explorations 

méthodologiques
Différents points méthodo, 

fiches projets

IV. Evaluation par poste
Facteurs d’émissions directes

(160 p) et indirectes (50 p), 

Données d’activité (100 p)

58 p.

51 p.

310 p.



Ges’tim + : une utilisation modulaire 
en fonction des utilisateurs

"je suis concepteur d'outil et souhaiterais me mettre à 
jour sur les avancées méthodologiques + le mettre à 
jour sur les références utilisées et choix méthodo" --> III 
et IV

III. Explorations 

méthodologiques
Différents points méthodo, 

fiches projets

IV. Evaluation par poste
Facteurs d’émissions directes

(160 p) et indirectes (50 p), 

Données d’activité (100 p)

58 p.

51 p.

310 p.



GES’TIM + : en résumé

GES’TIM + fournit :
Un panorama des références disponibles (facteurs et modèles d’émission) 
pour le calcul des émissions de GES, polluants atmosphériques et énergie 
primaire, un état de l’art des méthodes en cours et à venir 
Une aide pour le calcul des données d’activité
Des ordres de grandeur d’émission pour des produits agricoles

GES’TIM + ne fournit pas :
Un outil de calcul des émissions de GES, des polluants atmosphériques et de 
l’énergie primaire
Une indication précise sur les facteurs et modèles d’émission à utiliser



Merci de votre attention

Contact : emilie.adoir@vignevin.com

mailto:emilie.adoir@vignevin.com


Webinaire Ges’tim +

Quel modèle choisir pour quelle utilisation?
Exemple pour le N2O

Cécile Le Gall – Terres Inovia



Guide Gestim + : 3 niveaux pour se repérer

• Le guide Gestim + recense les différentes méthodes existantes 
pour calculer des émissions, plus ou moins complexes

• Une échelle à 3 niveaux pour caractériser cette complexité:

Niveau Production animale Production végétale

Niv 1

Facteurs d’émission ne permettant pas de 

différencier des pratiques

Ex : facteurs d'émission à l'animal

Facteur d’émission / stockage non spécifique au 

contexte français

Ex : facteurs à l'azote apporté

Niv 2

Facteurs d’émission sensibles à l'excrétion des 

animaux donc sensible aux stratégies 

d'alimentation et/ou au niveau de production

Facteurs d’émission ou modèles simples qui 

permettent de décrire le lien entre émissions et 

les facteurs majeurs de production

Niv 3

Modèles prenant en compte les spécificités 

d'élevage de manière détaillée (description de 

l’alimentation, type de sol, modalité de gestion 

des effluents…)

Modèle mécaniste permettant de prendre en 

compte l’ensemble des facteurs de production et 

qui décrit finement les process d’émissions

Pour le N2O:
- 2 méthodes de niveau 1
- 1 méthode de niveau 2
- 5 méthodes de niveau 3

++ : peu de données d’entrée nécessaire, facilité d’utilisation
--: erreur et incertitude importante, pas de modulation en 
fonction des facteurs explicatifs

++ : nombre limitée de données d’entrée, facilité d’utilisation, 
prise en compte des facteurs explicatifs majeurs
--: erreur et incertitude importante

++ : erreur et incertitude réduite, prise en compte de la quasi 
totalité des facteurs explicatifs, simule plusieurs composés
--: nombre de données d’entrée important, complexité d’utilisation



Les différentes méthodes pour les émissions de N2O

Dose d’azote Emissions de N2O
Niveau 1

SolClimat

Autres pratiques

Niveau 2

Voie N°1

Voie N°2

Niveau 3

Croissance culture



Les différentes méthodes pour les émissions de N2O

Modèle
Niveau et type

de modèle
Productions agricoles Echelle d’analyse Complexité Porteur Autres flux estimés

GIEC Tier 1 1, facteur d’émissions Toutes Régionale ou plus

élevée
+ GIEC -

INDIGO 1, facteurs d’émission Toutes Parcelle (paramétrage

Nord France)
++ INRA NH3, NO3

-

Equation NOGAS2 2, équation basée sur

un modèle de

régression linéaire

Grandes cutlures Parcelle + Terres Inovia

(en cours)

-

SystN 3, modèle mécaniste Certaines espèces de grandes

cultures et de légumes, prairie

Parcelle ++ (paramétrage

par défaut

possible)

INRA – UMR SAS et

Agronomie

NH3, NO3
-

STICS 3, modèle mécaniste Toutes cultures Parcelle ++++ INRA NH3, NO3
-, NOx,

carbone du sol

CERES-EGC 3, modèle mécaniste Certaines espèces de grandes

cultures et de légumes, prairie

Parcelle ++++ INRA-UME ECOSYS NH3, NO3
-, NOx

DAYCENT 3, modèle mécaniste Certaines espèces de grandes

cultures et de légumes, prairie

Territoire ++++ USDA-ARS, Soil-Plant-

Nutrient Research Unit

NO3
-, NOx

DNDC 3, modèle mécaniste Sol nu Parcelle ++++ Inst. for the Study of Earth,

Oceans, and Space, Univ. of

New Hampshire

NH3, NO3
-, NOx, CH4

1. Nb de facteurs pris en compte 
/ précision de l’estimation

2. Echelle d’application 
(liée à son paramétrage)

3. Complexité 
d’utilisation



Comment choisir?

Dans un monde idéal:

1) Quelle niveau d’application / d’analyse?

2) Quelle précision souhaitée?

3) Quelles données d’entrée à disposition? 

4) Combien de temps disponible?

Bien souvent en réalité:

❷

❶

❸

❹

Facteur limitant



Quel niveau d’application / analyse? 

• Il faut faire attention à ce que la méthode / outil ait bien été 
paramétrée / calibrée pour l’échelle spatiale visée

Niveau 1

• FE calculé via une équation de 
régression paramétrée à partir 
d’une BDD de données mondiales

• Sensibilité et calibration : échelle 
d’une région ou d’un pays

• Application : région ou pays

Niveau 2

• Equation de régression 
paramétrée à partir d’une BDD de 
données nationale

• Sensibilité et calibration : échelle 
de la parcelle

• Application : parcelle ou groupe 
de parcelles

• Modèle mécaniste prenant en 
compte l’ensemble des facteurs et 
process à l’échelle de la parcelle

• Sensibilité et calibration : échelle 
de la parcelle

• Application : parcelle

Niveau 3



Quel niveau d’application / analyse? 

• Qui peut le plus peut généralement le moins…

Niveau 3

Niveau 2
Calcul à l’échelle de 

la parcelle

Territoire 
représenté par 

plusieurs parcelles

Région : émissions 
des parcelles x nb 

de parcelles

Pays: ∑ émissions 
des régions

Calcul à l’échelle de 
la parcelle

Territoire 
représenté par 

plusieurs parcelles 
décrites 

précisément

Couplage avec un 
modèle de flux 

atmosphérique à 
l’échelle de la 

région ou du pays

Région / Pays: 
résultat du calcul 
du flux sur une 
période donnée



Quel niveau d’application / analyse? 

• Qui peut le plus peut généralement le moins…

Niveau 3 : exemple de Nitroscape

Pertes de N-N2O par dénitrification à l’échelle de 4 territoires obtenues avec Nitroscape

Hotspot



Quelles données d’entrée à disposition?

Dose N

Type de données Echelle Méthode

Région ou > Niveau 1

Dose N + autres pratiques

Données sol classiques

Données climatiques

Parcelle (ou plusieurs 
parcelles / territoire)

Niveau 2

Dose N + autres pratiques

Données sol fines

Données climatiques journalières

Données de suivi des culture

Niveau 3
Parcelle (ou plusieurs 
parcelles / territoire)



Combien de temps disponible?

Jours Semaines Mois

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

(a moduler en fonction de la précision requise…)



Conclusions

• Le choix d’une méthode / outil n’est pas anodin

• Il faut bien le réfléchir en fonction du cahier des charges de 
l’étude…et des moyens à disposition

• Garder en tête néanmoins que même si les méthodes de 
niveau 1 ou 2 sont moins précises, elles permettent déjà de 
dégrossir le sujet!



Merci de votre attention

Contact : c.legall@terresinovia.fr

mailto:c.legall@terresinovia.fr


Webinaire Ges’tim +

Zoom sur des outils d’évaluation environnementale des 
activités agricoles

Coraline DESSIENNE – Arvalis

Maxime FOSSEY- Idele



Des outils pour l’évaluation environnementale des 
systèmes et productions agricoles

• Quelques outils recensés dans le cadre du projet 
GES’TIM+ → évaluation des émissions de GES 
(CO2, CH4 et N2O), d’ammoniac, des 
consommations d’énergie (énergie fossile) et du 
stockage de carbone

• Fiches détaillées sur ABC’Terre, ALDO, AMG, 
Dialecte et Je diagnostique ma ferme

Fiche 1.3 Guide GES’TIM+



Des outils pour l’évaluation environnementale des 
systèmes et productions agricoles

• Inventaire poussé dans plusieurs initiatives 
de recensement d’outils d’évaluation 
multicritère : 

– Plateforme PLAGE du RMT Erytage, avec 
outil d’aide au choix des outils d’évaluation 
de la durabilité

– Onglet OUTILS du site du RMT Elevage et 
Environnement : outils et ressources pour 
l’évaluation environnementale des 
activités d’élevage

– Base INDIC du GIS Grandes cultures : 
méthodes et indicateurs de la durabilité 
des systèmes agricoles (cultures et 
élevage)

http://www.erytage.org/webplage/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=80&id=131&Itemid=57

http://www.rmtelevagesenvironn
ement.org/les_outils_du_RMT

Téléchargeable sur : https://www.gchp2e.fr/Actualites/INDIC-R-Une-base-de-donnees-telechargeable-sur-le-site-du-GIS-GC-HP2E

http://www.erytage.org/webplage/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=80&id=131&Itemid=57
http://www.rmtelevagesenvironnement.org/les_outils_du_RMT
https://www.gchp2e.fr/Actualites/INDIC-R-Une-base-de-donnees-telechargeable-sur-le-site-du-GIS-GC-HP2E


Outil d’évaluation pluri-critère des systèmes de culture



SYSTERRE – Outil d’évaluation pluri-critère pour le 
diagnostic et l’amélioration des pratiques

Productions concernées :

Flux GES’TIM+ estimés : 

– GES : CO2, N2O et CH4

– Energie : consommation et production

+ aspects technico-économiques

Echelle : parcelle, culture, rotation et exploitation, au pas de temps annuel

Objectifs : Aide à l’expertise des systèmes de culture 

→ réalisation d’un diagnostic d’un système de culture grâce à une évaluation pluri-critère

→ conception des systèmes innovants et pluri performants

Fiche 4.1.9 et 4.2.1 → combustibles fossiles : CO2

et  énergie consommée
Fiche 4.1.3 → N2O issu de la fertilisation
Fiche 4.2.3 → fabrication des intrants des cultures



Destinataires : ITA, conseillers, organismes stockeurs, chercheurs, enseignants, agriculteurs 

Fonctionnement de l‘outil : → A partir des :
- Données du système du culture saisies (assolement, ITK, matériel…)
- Données de référence pour les calculs (dose de référence des 
phytosanitaires, facteurs d’émissions…)
- Formules de calcul issues de travaux scientifiques

Calcul des indicateurs techniques, économiques, sociaux et environnementaux (20aine)
Interprétation des résultats 

Valorisation des résultats (construction d’un plan de progrès…)

Utilisations : Diagnostic de performance de SdC, collecte de données pour audit, produire des références 
sur les innovations…

Condition d’accès : pour toutes demandes d’information et de mise en œuvre, merci de contacter 
Laurène Casal, Cheffe Projet SYSTERRE ARVALIS – Institut du végétal (l.casal@arvalis.fr)

SYSTERRE – Outil d’évaluation pluri-critère pour le 
diagnostic et l’amélioration des pratiques

Basé sur les données de 
GES’TIM →maj en cours

mailto:l.casal@arvalis.fr


CAP’2ER® – CALCUL AUTOMATISÉ DES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES POUR DES EXPLOITATIONS RESPONSABLES

Différents niveaux d’accompagnement

→ Sensibilisation 

• Niveau 1 pour une approche simplifiée 
et rapide

→ Diagnostic 

• Niveau 1 pour un diagnostic simplifié

• Niveau 2 pour un diagnostic détaillé

→ Construction de plans d’actions 

• Niveau 2 pour la mise ne place et le 
suivi de leviers d’actions



Productions concernées 

Flux GES’TIM+ estimés 
(Autres flux estimés par 

CAP’2ER –
hors GESTIM+)

Bovins Ovins Caprins Cultures

CAP’2ER® – CALCUL AUTOMATISÉ DES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES POUR DES EXPLOITATIONS RESPONSABLES

Extraction des MP 

Transformation

Transport

Engrais
et

Aliments



Activité biologique des 
animaux

Déjections des animaux

Intrants d’élevage et de 
cultures

Combustion des ressources 
énergétiques

Production et consommation 
des ressources énergétiques

(Sauvant & Nozière, 2018) – Tier 3Méthane entérique → CH4

CH4, CO2, N2O  (IPCC, 2006; EMEP, 2013) – NOx, NH3 (EMEP, 2013)

SO2   (EcoInvent, 2002)

SO2, MJ   (Dia’Terre 3.45, 2014 – BDD RMT EE, 2012)

CO2 (Agribalyse 1.1, 2014; Dia’Terre 3.45; BDD RMT EE)

CAP’2ER® – CALCUL AUTOMATISÉ DES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES POUR DES EXPLOITATIONS RESPONSABLES



Echelle et Destinataires

Objectifs et 
Fonctionnement

Outil d’évaluation environnementale et d’appui technique

Diagnostic
Observatoire national

Plan d’action Monitoring

Utilisations

CAP’2ER® – CALCUL AUTOMATISÉ DES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES POUR DES EXPLOITATIONS RESPONSABLES

Exploitation
et

Atelier
Opérateurs IAA

http://idele.fr/services/outils/cap2er.html

https://cap2er.fr/Cap2er

Informations :

Version test gratuite de Niveau 1 :

http://idele.fr/services/outils/cap2er.html
https://cap2er.fr/Cap2er


Merci de votre attention

Contacts :
c.dessienne@arvalis.fr et maxime.fossey@idele.fr

mailto:c.dessienne@arvalis.fr
mailto:jean-baptiste.dolle@idele.fr


Webinaire Ges’tim +

Liens entre Ges’tim / Ges’tim +
et la base de données Agribalyse

Elodie Péchenart – ITAVI
Sylvie Dauguet – Terres Inovia



La base de données Agribalyse

En parallèle, d’autres projets : 
- ACYVIA sur la transformation 

agroalimentaire (2016) 
- ECOALIM sur les intrants 

alimentaires des élevages 
(2016)

Guide GES’TIM (2010)

Guide GES’TIM + (2020)
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Agribalyse 3.0

▪ 2 807 références dans CIQUAL (2017)

▪ 2 497 références dans Agribalyse® v3.0
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Agribalyse 3.0

Objectifs de la BDD 3.0 
• permettre l’écoconception des 

produits agricoles et 
alimentaires

• l’information environnementale 
du consommateur : informer les 
consommateurs sur la durabilité 
de leur alimentation

Des données disponibles sous 
différentes formes 
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GES’TIM 2010 : ses apports repris dans Agribalyse 

Éléments de méthodologie

• Frontières des systèmes 
agricoles

• Allocation des impacts de 
gestion des déjections 
animales entre atelier animal 
et atelier végétal

• Allocation des intrants 
partagés : infrastructures

• Allocation impacts sur 
succession culturale

Informations sur les flux directs 
des activités agricoles 

• Élevage :

• Modèles et facteurs 
d’émissions pour la 
modélisation des émissions 
entériques, des émissions 
des déjections au bâtiment 
au stockage (et traitement), 
émissions au pâturage

• Cultures et prairies :

• informations sur flux de N 
(volatilisé ou lessivé)

• Informations sur les flux de 
C stocké ou déstocké du sol 
et de la biomasse, 

Informations sur les intrants 

• Élevage : certains intrants 
alimentaires (composition, 
consommation énergétiques 
liées à leur production, 
modes de transport et 
distances) avant qu’ECOALM 
ne précise ces ICV

• Cultures : données pour 
construction des inventaires 
(transport, composition, 
origine, ITK) → engrais, 
semences, produits de 
protection des cultures
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Agribalyse : ses apports repris dans Ges’tim + 2020
Informations sur les intrants

• Infrastructures agricoles (bâtiments élevage, 
stockage cultures et matériel, serres & tunnels)

• Élevages : intrants alimentaires (issus d’Ecoalim), 
intrants animaux, litières, 

• Cultures : impacts des semences & plants, engrais 
organiques (ACV MAFOR)

Informations systèmes agricoles / Modèles 
émissions

• Allocation sur la succession culturale des intrants et 
émissions (N organique, P, K, émission NO3

-, interculture)

• Émissions de la combustion de ressources énergétiques

• Données d’activités sur les opérations mécaniques en 
culture (semis, travail du sol…) et post-récolte

• Modèle de lessivage de nitrates (Tailleur et al, 2012)

Hypothèses sur les transports amont : 

• Pour l’élevage : distances et moyens de transport des 
matières premières issues d’ECOALIM (pour la 
fabrication des aliments animaux)

• Pour les cultures : distance et moyens transport des 
grains, et effluents

Cas d’études : 

ordres de grandeur sur différentes 
productions végétales ou animales
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Ges’tim + pourra contribuer à une 
prochaine mise à jour d’Agribalyse 

Transversal

• Ressources énergétiques : 
production d’énergie 
renouvelable en agriculture

• Émissions directes de 
particules, COV, SO2

• Travaux sur les métriques 
(pour quantifier impact GES 
sur changement climatique)

Pour les animaux :

• Pour les émissions directes 
et indirectes : modèles et 
facteurs d’émissions plus 
récents, plus adaptés

• Mise à jour de certaines 
données d’aliments pour 
animaux 

• Prise en compte du Stockage 
de carbone

Pour les végétaux : 

• Mise à jour des données 
d’engrais minéraux (origines 
et transport)
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Différences entre GES’TIM+ et Agribalyse

Modèles d’émissions :

• GES’TIM +  : choix entre plusieurs modèles d’émissions directes (en 
fonction des données dont on dispose etc) 

• Agribalyse : un seul choix pour chaque émission directe ou indirecte, 
pour homogénéité de la base de données

Allocation impacts entre co-produits :

• GES’TIM + : différents choix possibles (massique, énergétique, 
économique…)

• Agribalyse :  un seul choix « allocation économique » pour homogénéité 
de la base de données
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Merci de votre attention

Contacts :
pechenart@itavi.asso.fr et s.dauguet@terresinovia.fr

mailto:pechenart@itavi.asso.fr
mailto:s.dauguet@terresinovia.fr


Vos questions

Empreinte carbone et qualité de l’air des activités agricoles : un contexte 
politique et environnemental renouvelant l’intérêt du guide GES’TIM +

GES’TIM + : quoi de plus par rapport à GES’TIM ? Objectifs, 
périmètre et contenus

Quel modèle choisir pour quelle utilisation ? Exemple pour le N2O

Zoom sur des outils et base de données d’évaluation 
environnementale en lien avec GES’TIM +

Questions

Audrey TREVISIOL
ADEME

9h35

9h55

10h35

10h55

11h30

Emilie ADOIR
IFV

Cécile LE GALL
Terres Inovia

Coraline DESSIENNE
Arvalis

Maxime FOSSEY
Idèle

Sylvie DAUGUET
Terres Inovia

Elodie PÉCHENART
ITAVI

Aurélie TAILLEUR
ADEME
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Merci de votre participation !

• Webinaire disponible sur la chaîne YouTube Arvalis

• Le Guide est disponible en ligne : 
https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/guide-gest-tim--@/view-3081-
arvstatiques.html

https://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/guide-gest-tim--@/view-3081-arvstatiques.html

