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L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE EN AGRICULTURE :  
CONCEPTS ET OPPORTUNITÉS 

 
 
FAITS SAILLANTS 
 
L’analyse du cycle de vie est une méthode d’évaluation d’impact environnemental reconnue 
mondialement et supportée par l’Organisation internationale de normalisation, la Société de 
toxicologie et chimie environnementale  et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement. L’utilisation de l’analyse du cycle de vie en agriculture permettrait de 
quantifier l’impact environnemental des différents modes de production, d’identifier les 
activités sensibles des chaînes de production et de proposer des pistes de solutions dans le 
but de réduire les pressions sur le milieu. L’application d’une telle méthode pourrait amener 
une réduction des coûts de production et améliorer l’image des productions agricoles. 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’intensification de l’agriculture a augmenté la pression sur l’environnement et par le fait 
même entraîné des discussions sur les principes d’agriculture durable. L’agriculture 
d’aujourd’hui doit être en lien avec les valeurs de la société concernant l’environnement, 
l’image et le bien-être animal. La pression sur l’environnement apporte plusieurs 
questionnements et peut amener une transition d’une agriculture conventionnelle ou 
intensive vers une agriculture extensive ou biologique (Haas et al., 2001). 
 
Les influences extérieures sur le monde agricole sont nombreuses. D’un point de vue 
mondial, il faut tenir compte, entre autres, de l’augmentation de la population, des 
changements climatiques et de la production de biocarburants. À l’échelle locale, l’utilisation 
des ressources naturelles, la pollution des cours d’eau et les effets sur la santé sont des 
enjeux à ne pas négliger. La préoccupation des consommateurs à l’égard des enjeux 
touchant l’agriculture est aussi un facteur non négligeable qui peut modifier le visage de 
l’agriculture. Devant cette complexification des enjeux dans laquelle l’agriculture 
d’aujourd’hui s’inscrit, il devient de plus en plus difficile pour les producteurs et les 
intervenants du milieu de répondre aux exigences actuelles et futures tout en respectant 
l’environnement. 
 
Une méthode efficace combinant des indicateurs appropriés est de plus en plus nécessaire 
pour quantifier, comprendre et analyser l’impact des productions agricoles sur 
l’environnement. L’analyse du cycle de vie est une méthode qui permet de réaliser un 
inventaire complet afin d’évaluer et de quantifier tous les impacts environnementaux 
pertinents. 
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Selon la définition présentée dans ISO (2006), l’analyse du cycle de vie traite les aspects et 
les impacts environnementaux potentiels (ex. : l’utilisation des ressources et les 
conséquences environnementales des émissions) tout au long du cycle de vie d’un produit, 
de l’acquisition des matières premières à sa production, durant son utilisation, lors de son 
traitement en fin de vie, son recyclage et sa mise au rebut (à savoir du berceau à la 
tombe). 
 
Dans une perspective agricole, l’analyse du cycle de vie se définit comme un outil 
permettant de quantifier les impacts environnementaux des productions agricoles et 
d’identifier les points les plus critiques dans la chaîne de production. 
 
Trois organisations sont impliquées dans le développement de l’analyse du cycle de vie : 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Société de toxicologie et chimie 
environnementale (SETAC) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE). L’Organisation internationale de normalisation élabore des normes internationales 
concernant la majorité des domaines technologiques. La SETAC offre une plateforme 
d’échange scientifique dans le domaine de l’analyse du cycle de vie et préside les principaux 
développements méthodologiques par le biais de différents groupes de travail (Jolliet et al., 
2005). 
 
Récemment, une Initiative pour le Cycle de vie (Life Cycle Initiative) a été lancée sous 
l’égide de la SETAC et du PNUE. Elle a pour objectif de développer et diffuser des outils 
pratiques permettant d’évaluer les solutions, les risques, les avantages et les inconvénients 
associés aux produits et services tout au long de leur cycle de vie. Elle est basée sur la série 
des normes ISO 14040. L’Initiative pour le Cycle de Vie sert actuellement de cadre 
institutionnel pour le développement de méthodes d’analyse du cycle de vie et leur 
utilisation dans l’industrie (Jolliet et al., 2005). 
 
Le texte qui suit est séparé en deux sections. La première renferme une description 
sommaire de l’analyse du cycle de vie basée sur la norme ISO 14044 (ISO, 2006), tout en 
présentant des exemples de produits et de systèmes de production agricoles répertoriés 
dans la littérature. La deuxième section présente une discussion sur l’application et 
l’utilisation potentielle de l’analyse du cycle de vie en agriculture au Québec. 
 
Ce texte a pour but de présenter les grandes lignes de l’analyse du cycle de vie et n’a pas la 
prétention d’être un guide complet sur le sujet. Le lecteur qui désire réaliser une analyse du 
cycle de vie dans les règles de l’art devra se référer aux ouvrages de référence dans le 
domaine (Guinée et al., 2002; ISO, 2006; Jolliet et al., 2005). 
 
L’analyse du cycle vie a été utilisée à plusieurs reprises en agriculture pour quantifier et 
comparer l’impact environnemental de différents modes de production. En production 
porcine, l’analyse du cycle de vie a été utilisée pour comparer différents modes de 
production (ex. : conventionnel, conventionnel à valeur ajoutée et biologique) tant au 
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Danemark (Dalgaard, 2007), en France (Basset-Mens et van der Werf, 2005) et en Suède 
(Cedeberg et Flysjo, 2004a; Eriksson et al., 2005). L’impact de la production laitière 
conventionnelle et biologique a aussi été étudié à l’aide de l’analyse du cycle de vie en 
Allemagne (Haas et al., 2001), aux Pays-Bas (Thomassen et al., 2008) et en Suède 
(Cedeberg et Flysjo, 2004b; Cedeberg et Mattsson, 2000; Sonesson, 2005). 
 
L’analyse du cycle de vie a aussi été utilisée pour évaluer l’impact environnemental de la 
production de maïs et de soya pour l’alimentation du bétail aux États-Unis (Landis et al., 
2007) et de la production de soya au Danemark (Dalgaard et al., 2008). Ahlgren (2004) a 
comparé les impacts environnementaux du contrôle chimique versus le contrôle mécanique 
des mauvaises herbes. Mattson et al. (2000) ont comparé l’impact environnemental de la 
production d’huile végétale au Brésil, en Malaisie et en Suède. 
 
L’analyse du cycle de vie a aussi été utilisée pour évaluer l’impact environnemental de la 
production d’énergie (ex. : éthanol, biodiesel et électricité) à partir de produits agricoles 
(Heller et al., 2003; Jungmeier et Spitzer, 2001; Kim et Dale, 2005; Styles et Jones, 2007). 
 
 
L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET L’AGRICULTURE 
 
D’un point de vue méthodologique, l’analyse du cycle de vie est séparée en quatre phases, 
soit la définition des objectifs et du champ de l’étude, l’inventaire, l’évaluation de l’impact et 
l’interprétation (ISO, 2006). Les quatre phases de l’analyse du cycle de vie sont décrites 
dans les sections suivantes. 
 
Phase I : Définition de l’objectif et du champ de l’étude 
 
La première phase de l’analyse du cycle de vie consiste à définir l’objectif et le champ de 
l’étude. Les définitions de ces deux paramètres telles que données dans ISO (2006) sont les 
suivantes : 
 

• L’objectif d’une analyse du cycle de vie doit indiquer sans ambiguïté l’application 
envisagée, les raisons conduisant à réaliser l’étude et le public concerné, c’est-à-dire 
les personnes auxquelles seront communiqués les résultats de l’étude. 

 
• Le champ de l’étude doit clairement spécifier les fonctions du système étudié. 

L’unité fonctionnelle est la mesure de la performance des sortants fonctionnels du 
système de produits. L’objectif premier d’une unité fonctionnelle est de fournir une 
référence à laquelle les entrants et les sortants sont liés. 

 
La norme ISO sur l’analyse du cycle de vie n’impose pas de contraintes quant aux frontières 
des études et au choix de l’unité fonctionnelle. Ces paramètres doivent donc être adaptés 
au sujet étudié. 
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Dans la majorité des cas, les frontières des études portant sur les productions animales 
incluent les principales activités en amont de la ferme (ex. : production d’énergie, d’engrais, 
de moulée, de fertilisants et d’herbicides), les activités à la ferme (ex. : consommation 
d’énergie et émissions au bâtiment, à l’entreposage et au champ) et en aval de la ferme 
(ex. : transport et abattage des animaux). 
 
La définition du champ d’étude d’une analyse du cycle de vie implique la définition d’une 
unité fonctionnelle. Cette étape est nécessaire afin de comparer les systèmes entre eux. 
L’unité fonctionnelle décrit la fonction primaire d’un produit ou d’un système et permet de 
traiter des procédés différents sur un pied d’égalité (Guinée et al., 2002). 
 
L’unité fonctionnelle doit représenter les activités de la ferme. Dans les études réalisées sur 
la production porcine, l’unité fonctionnelle était le kg de porc produit (Basset-Mens et van 
der Werf, 2005; Cedeberg et Flysjo, 2004a; Dalgaard, 2007; Eriksson et al., 2005). Dans la 
majorité des études portant sur la production laitière, l’unité fonctionnelle retenue était le 
kg de gras et de protéines sortant de la ferme (Cedeberg et Flysjo, 2004b; Cedeberg et 
Mattsson, 2000; Haas et al., 2001; Sonesson, 2005; Thomassen et al., 2008). 
 
Les études portant sur les modes de production des cultures utilisent soit le kg de culture 
produite (Landis et al., 2007; Dalgaard et al., 2008) soit l’hectare de terre utilisé (Ahlgren, 
2004). Puisque les activités de productions animales ont aussi une influence sur la surface 
de terre utilisée, l’hectare de terre est aussi utilisé comme unité fonctionnelle en plus de 
l’unité fonctionnelle conventionnelle telle que le kg de porc produit ou kg de gras et de 
protéines. 
 
Deux approches différentes peuvent être utilisées lors de la réalisation d’une analyse du 
cycle de vie : l’approche traditionnelle par attribut et l’approche par conséquence. 
L’approche utilisée doit être définie au début de l’analyse puisqu’elle influence directement 
l’objectif et le champ de l’étude. La plupart des analyses du cycle de vie réalisées à ce jour, 
en agriculture, sont basées sur l’approche par attribut, mais la tendance est que l’approche 
par conséquence soit de plus en plus utilisée (Dalgaard, 2007). L’approche par conséquence 
se distingue de l’approche par attribut du fait qu’elle étend les frontières de l’analyse aux 
conséquences pouvant survenir si l’un des systèmes de produits étudiés était implanté. 
L’approche par conséquence s’intéresse aux systèmes de produits qui sont susceptibles de 
répondre à un changement de la demande. Outre la définition des frontières de l’étude, le 
choix de l’analyse du cycle de vie par attribut ou par conséquence aura un impact sur le 
plan méthodologique (et donc sur les résultats) lorsque les systèmes analysés sont 
multifonctionnels (plusieurs biens sont produits). Par exemple, la production laitière peut 
être considérée comme multifonctionnelle puisque ce n’est pas seulement du lait qui est 
alors produit, mais aussi des veaux et éventuellement de la viande provenant de la vache 
en fin de vie. 
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Phase II : Inventaire du cycle de vie 
 
La deuxième phase de l’analyse du cycle de vie consiste à réaliser l’analyse de l’inventaire 
du cycle de vie. La définition de cette phase telle que donnée dans ISO (2006) est : 
 

• L’analyse de l’inventaire met en œuvre le recueil des données et les procédures 
de calcul pour quantifier les entrants et sortants pertinents d’un système de produits. 
Ces entrants et sortants peuvent comprendre l’utilisation de ressources et les rejets 
dans l’air, l’eau et la terre associés au système. 

 
L’analyse de l’inventaire consiste à recueillir les données d’émissions de tous les polluants 
reliés aux activités réalisées à l’intérieur des frontières de l’étude. Le choix des sources de 
données dépend des objectifs de l’étude. Certains auteurs utilisent des valeurs moyennes 
reconnues et publiées par les organismes locaux (ex. : Basset-Mens et van der Werf, 2005) 
tandis que d’autres procèdent à des sondages pour obtenir des informations sur les 
quantités d’énergie consommées, les performances animales et les surfaces de terre 
utilisées (ex. : Cedeberg et Flysjo, 2004b). 
 
Phase III : Évaluation de l’impact du cycle de vie 
 
L’évaluation de l’impact du cycle de vie est la troisième phase et se définit comme suit (ISO, 
2006) : 
 

• La phase d’évaluation de l’impact d’une analyse du cycle de vie consiste à fournir 
des informations complémentaires pour permettre d’évaluer les résultats de 
l’inventaire du cycle de vie d’un système de produits afin de mieux comprendre leur 
portée environnementale. 

 
Les émissions de l’inventaire du cycle de vie sont classées et assignées à une catégorie 
selon leur impact. Par exemple, le méthane (CH4) est un gaz à effet de serre; il est donc 
assigné à la catégorie « changements climatiques ». Si une substance contribue à plus 
d’une catégorie d’impact, elle est assignée à chacune d’elles. Dans la majorité des analyses 
du cycle de vie réalisées en agriculture, le choix des catégories d’impact est basé sur les 
recommandations de Guinée et al. (2002). Les principales catégories d’impact utilisées 
sont l’utilisation des terres, l’utilisation d’énergie, les changements climatiques, 
l’acidification et l’eutrophisation. 
 
Une fois que chaque substance répertoriée a été assignée à une catégorie d’impact, un 
indicateur unique (dénommé indicateur de catégorie) est calculé pour chacune des 
catégories d’impact impliquées dans l’étude. Cela est effectué grâce à des équations dans 
lesquelles sera appliqué, et ce, pour chacune des substances, un facteur de caractérisation 
qui représente le potentiel d’impact de cette substance pour la catégorie d’impact étudiée. 
Ces équations et ces facteurs peuvent être trouvés dans des tables publiées dans les guides 



  Colloque en agroenvironnement 2008 7

méthodologiques d’analyse du cycle de vie. Par exemple, le guide opérationnel publié par 
Guinée et al. (2002) utilise le kg de CO2 équivalent comme potentiel d’impact pour la 
catégorie « changements climatiques ». Pour l’exemple du CH4, selon le guide de Guinée et 
al. (2002), la masse totale de CH4 répertoriée lors de l’inventaire doit être multipliée par le 
facteur suivant : 21 kg CO2 équivalent/kg CH4, pour une intégration sur 100 années. Toutes 
les substances répertoriées au sein d’une catégorie donnée peuvent ainsi être exprimées 
sous la base d’une unité commune (kg CO2 équivalent dans le cas de la catégorie d’impact 
« changements climatiques »).  
 
D’après les exigences de la norme ISO, l’évaluation de l’impact du cycle de vie peut prendre 
fin à cette étape. Si cela est le cas, les résultats de l’analyse seront présentés pour chacune 
des catégories d’impact étudiées pour les systèmes de produits à l’étude. 
 
Phase IV : Interprétation du cycle de vie 
 
La quatrième phase de l’analyse du cycle de vie consiste en son interprétation (ISO, 2006) : 
 

• L’interprétation est la phase au cours de laquelle les résultats d’un inventaire du 
cycle de vie ou d’une évaluation de l’impact du cycle de vie sont résumés et discutés 
pour dégager des conclusions, des recommandations et aboutir à une prise de 
décision conforme à la définition des objectifs et du champ de l’étude. 

 
L’interprétation des résultats d’analyse du cycle de vie permet d’identifier les points 
critiques, les marges d’amélioration et de tirer des conclusions quant à l’impact 
environnemental des productions. C’est à cette étape que la qualité des données utilisées 
pour l’inventaire est évaluée et que des analyses de sensibilité sont effectuées. Rebitzer et 
al. (2004) soulignent que cette phase a en fait lieu lors de la réalisation de chacune des 
phases de l’analyse du cycle de vie. Trois exemples d’interprétation des résultats d’analyse 
du cycle de vie sont présentés pour des analyses du cycle de vie réalisées en contexte 
agricole. 
 
Exemple 1 : Comparaison de systèmes de production contrastés du porc (France) 
 
Dans une étude de Basset-Mens et van der Werf (2005), l’objectif était de produire une 
évaluation environnementale multicritères pour trois systèmes de production contrastés du 
porc : Bonnes Pratiques agricoles conventionnelles (BPA), Label Rouge (LR) et Agriculture 
Biologique (AB), au moyen de la méthode d’analyse du cycle de vie. Pour chaque mode de 
production, des scénarios « référence », « favorable » et « défavorable » ont été définis et 
évalués pour sept catégories d’impact environnemental. Les catégories d’impact 
environnemental retenues étaient  l’eutrophisation, les changements climatiques, 
l’acidification, la toxicité terrestre, l’utilisation d’énergie, l’utilisation des terres et l’utilisation 
de pesticides. Deux unités fonctionnelles ont été retenues : 1 kg de porc produit et 1 ha de 
terre utilisée. L’interprétation des résultats d’analyse du cycle de vie effectuée par les 
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auteurs indique qu’aussi bien par kg de porc que par ha, LR présente des impacts inférieurs 
à ceux de BPA pour l’eutrophisation et l’acidification, des changements plus élevés pour les 
changements climatiques et similaires pour les autres impacts. Les résultats pour AB sont 
très dépendants du choix de l’unité fonctionnelle. Par ha, AB a des impacts plus faibles que 
ceux de BPA pour l’eutrophisation, l’acidification, l’utilisation d’énergie, l’utilisation de 
pesticides et des impacts similaires pour les changements climatiques et la toxicité 
terrestre. Par kg de porc, les impacts sont similaires pour l’eutrophisation et l’acidification, 
mais sont supérieurs pour les changements climatiques, l’utilisation d’énergie, l’utilisation 
de surface. Pour les trois scénarios, des points critiques ont été identifiés ainsi que 
d’importantes marges d’amélioration. Les variantes favorables et défavorables des scénarios 
ont permis la prise en compte de l’incertitude des résultats. Finalement, l’analyse de 
l’incertitude des résultats indique que des efforts devraient être réalisés pour obtenir de 
meilleurs facteurs d’émissions au champ pour le NO3, le NH3 et le N2O. 
 
Exemple 2 : Évaluation de l’impact environnemental de la production porcine (Danemark) 
 
Dalgaard (2007) a développé une méthodologie basée sur l’analyse du cycle de vie pour 
évaluer l’impact environnemental de la production porcine au Danemark. Les résultats ont 
permis d’identifier les points critiques de la production. L’unité fonctionnelle retenue était un 
kg de porc produit et abattu au Danemark et livré en Angleterre. L’interprétation des 
résultats d’analyse du cycle de vie effectuée par l’auteur indique qu’à l’intérieur des limites 
de la ferme, les émissions de composés azotés tels que le NO3, NH3 et N2O contribuent 
respectivement, de façon importante, à l’eutrophisation, à l’acidification et aux changements 
climatiques. Une utilisation efficace de l’azote sur la ferme est un facteur important qui 
permettrait de réduire l’impact environnemental de la production porcine. Le transport des 
porcs par bateau entre le Danemark et l’Angleterre contribue pour moins de 2 % à toutes 
les catégories d’impact, à l’exception du smog où la contribution était de 5 %. Les analyses 
de sensibilité ont démontré que même si les porcs étaient transportés du Danemark au 
Japon, l’impact du transport sur la catégorie « changements climatiques » augmenterait 
seulement de 5 %. L’auteur a ainsi mis en lumière que la distance de transport n’est donc 
pas un facteur important pour les catégories d’impact choisies. Il est donc recommandé 
d’améliorer l’utilisation de l’azote sur la ferme. L’auteur souligne qu’il existe plusieurs 
sources de gaz à effet de serre dans la chaîne de production des porcs et que la majorité de 
ces sources vont être réduites si l’utilisation de l’azote est améliorée sur la ferme. 
 
Exemple 3 : Comparaison de l’impact environnemental de la production laitière 
conventionnelle versus biologique (Suède) 
 
Cedeberg et Flysjo (2004b) ont réalisé une analyse du cycle de vie pour comparer l’impact 
environnemental de la production laitière conventionnelle et biologique en Suède. L’unité 
fonctionnelle était le kg de gras et de protéines aux limites de la ferme. Les émissions de 
NH3 et de NO3, ainsi que l’utilisation des pesticides, étaient aussi évaluées par hectare de 
terre utilisé. L’analyse incluait toutes les phases dans le cycle de vie des fertilisants, de 



  Colloque en agroenvironnement 2008 9

l’alimentation, du diesel, des pesticides et des plastiques. Toutes les étapes de transport ont 
été considérées. Les bâtiments, la machinerie et les médicaments n’ont pas été inclus dans 
l’étude. L’interprétation du cycle de vie effectuée par les auteurs a permis de démontrer des 
différences significatives entre la production laitière conventionnelle et biologique. Ainsi, la 
production biologique utilisait significativement moins d’énergie fossile, de phosphore et de 
pesticides, mais utilisait beaucoup plus de surface de terre. Par contre, il n’y avait pas de 
différence d’émissions de gaz à effet de serre entre les deux modes de production. En 
moyenne, les surplus d’azote étaient inférieurs dans la production biologique 
comparativement à la production conventionnelle. Les résultats ont aussi permis de 
constater que les émissions d’ammoniac étaient influencées par la densité animale et non 
par le mode de production. 
 
 
L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET L’AGRICULTURE QUÉBÉCOISE 
 
Il serait intéressant dans un avenir rapproché d’appliquer l’analyse du cycle de vie aux 
productions agricoles du Québec. Cela est d’autant plus vrai en considérant, d’après les 
principes du développement durable, que l’agriculture se doit non seulement d’être 
compétitive sur le plan économique, mais aussi de produire de la nourriture de haute qualité 
et en quantité suffisante tout en minimisant son impact sur l’environnement et en 
répondant aux principales préoccupations de la société. Or, le Commissaire au 
développement durable du Bureau du Vérificateur général du Québec a récemment souligné 
dans son rapport qu’il n’y a pas, au Québec, d’indicateurs clés et significatifs d’une 
agriculture durable (VGQ, 2007). À l’instar du Commissaire, le rapport de la récente 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ) souligne 
que l’agriculture québécoise n’est pas outillée pour compléter le virage vers le 
développement durable à moyen et à long terme (CAAAQ, 2008). 
 
À la lumière de ces constatations, il apparaît indispensable, tel que l’a soulevé le 
Commissaire, de dresser l’état de la situation actuelle de l’agriculture du Québec en matière 
de développement durable et d’identifier les objectifs devant être atteints afin d’orienter 
définitivement l’agriculture du Québec vers une agriculture définie comme durable. Dans 
cette optique, l’analyse du cycle de vie pourrait s’avérer un élément clé d’une planification à 
long terme de l’agriculture québécoise afin de concilier le mieux possible les trois objectifs 
du développement durable, soit l’environnement, l’économie et la société. À cet effet, il 
serait possible d’utiliser l’analyse du cycle de vie pour comparer les différentes façons de 
faire en agriculture. L’objectif de l’analyse du cycle de vie n’est pas de démolir l’agriculture 
conventionnelle au détriment des autres modes de production, ou vice versa, mais bien 
d’identifier les points à améliorer et de réduire l’empreinte environnementale. 
 
À plus petite échelle, l’analyse du cycle de vie pourrait, entre autres, être mise à 
contribution pour évaluer l’impact environnemental des modes de gestion des déjections 
(ex. : liquide vs solide) et des systèmes de traitement des déjections (ex. : traitement 
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aérobie et anaérobie). L’analyse du cycle de vie pourrait aussi être utilisée pour développer 
de nouvelles pratiques de gestion pour tous les types de production. Des cahiers des 
charges pourraient accompagner ces nouvelles pratiques de gestion. L’analyse du cycle de 
vie pourrait également comparer des stratégies d’agriculture locale à des stratégies 
d’agriculture davantage basées sur le modèle de libre-échange. 
 
De plus, une analyse du cycle de vie simplifiée pourrait être développée et mise à la 
disposition des producteurs et des intervenants pour évaluer rapidement l’impact d’une 
nouvelle pratique. Évidemment, ce modèle simplifié ne pourrait être mis sur pied que si une 
analyse du cycle de vie complète a préalablement été réalisée. Il serait aussi possible 
d’utiliser les résultats d’analyse du cycle de vie pour développer de nouveaux marchés en 
citant les bienfaits d’un nouveau mode de production sur l’environnement. 
 
Le Québec jouit d’une situation énergétique qui le positionne favorablement sur la scène 
mondiale en matière de développement durable. En ce sens, il pourrait aisément être 
envisagé de saisir l’opportunité présentée par le contexte de remise en question actuel 
quant à l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Québec et de faire de la province 
un chef de file en agroenvironnement sur la scène internationale. L’analyse du cycle de vie 
devient alors un outil puissant pour y parvenir. 
 
L’analyse du cycle de vie est de plus en plus utilisée par différents organismes et 
compagnies à travers le monde. Au Québec, le Centre interuniversitaire de recherche sur le 
cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG) a été fondé en 2001 sur une 
initiative de l’École Polytechnique, en collaboration avec l’Université de Montréal et HEC 
Montréal. En collaboration avec le CIRAIG, des compagnies comme Rona et Cascades ont 
développé des gammes de produits dont l’évaluation environnementale a été basée sur 
l’analyse du cycle de vie. 
 
Dans son plan stratégique 2006-2010, l’IRDA préconise d’utiliser l’approche du cycle de vie 
à l’intérieur des projets de recherche pour évaluer les impacts environnementaux, 
économiques et sociaux des différents modes de production à l’échelle de la parcelle, de la 
ferme et du bassin versant (IRDA, 2006). Au cours des dernières années, l’analyse du cycle 
de vie a été introduite à l’intérieur de plusieurs projets de recherche à l’IRDA, notamment 
lors de l’évaluation des gaz à effet de serre émanant des modes de gestion des déjections 
en production porcine et lors de l’évaluation des émissions de gaz provenant des bâtiments 
porcins. Les objectifs à court terme sont d’utiliser l’analyse du cycle de vie dans les projets 
de recherche à l’IRDA, de promouvoir son application et de développer des outils facilitant 
sa compréhension et son utilisation en agriculture au Québec. 
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CONCLUSION 
 
L’analyse du cycle de vie a déjà été utilisée principalement en Europe pour évaluer l’impact 
environnemental des productions agricoles. L’application d’une telle méthode en agriculture 
au Québec est envisageable dans un avenir rapproché. L’analyse du cycle de vie constitue 
un outil d’aide à la décision qui doit être utilisé pour éviter les transferts de pollution, 
récompenser les efforts et tout simplement pour innover. L’incorporation de l’analyse du 
cycle de vie dans l’évolution des secteurs agricoles permettra sans doute à l’agriculture de 
demain de se développer de façon durable avec un réel respect de l’environnement. 
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