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CONTEXTE ET OBJECTIFS

2. Réduction des émissions polluantes
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3. Ingénierie écologique de la gestion
territorialisée des effluents

RÉSULTATS
3 thèmes fédérateurs structurent les travaux du RMT :
1. L’évaluation environnementale
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Ces dernières doivent être multicritères
pour prendre en compte toutes les
dimensions de l’environnement et aider
ainsi à l’émergence d’élevages durables.
élevages & environnement
En 2016, le réseau a diffusé les données
sur les impacts environnementaux des
intrants alimentaires des élevages acquises dans le cadre du projet ECOALIM.
Elles ont été téléchargées 250 fois.
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PERSPECTIVES
Le réseau poursuit l’objectif de produire
des outils opérationnels.
Un 2ème symposium international sur
les émissions gazeuses en élevages,
EMILI a été organisé et se tiendra en mai
2017.

Bilan d’activité 2016 de l’ifip-Institut du porc

Contacts :
sandrine.espagnol@ifip.asso.fr ;
nadine.guingand@ifip.asso.fr ;
pascal.levasseur@ifip.asso.fr

Valorisation
• ECOALIM : une base de données sur les impacts environnementaux des matières
premières utilisées en France
pour l’alimentation animale.
48èmes JRP, février 2016, Paris
• Symposium LCAfood 2016 :
ECOALIM: a Dataset of the
Environmental Impacts of
Feed Ingredients Used for
Animal Production in France;
LCAresults of French cereals
and oilseed feedstuffs with
effect of different agricultural practices.
• ECOALIM: a Database of the
Environmental Impacts of
Feed Ingredients Utilized for
Animal Production. PlosOne
• Des données pour produire
des aliments du bétail
écologiques. Techporc
• Mise en ligne de la brochure
et d’un calculateur des rejets
porcins, et des données ACV
d’Ecoalim sur rmtelevagesenvironnement.org :
250 téléchargements
• Intégration des données
Ecoalim dans Agribalyse sur
les impacts environnementaux des produits agricoles
et soumission pour une base
de données européenne sur
l’alimentation animale.
• Co-construction du projet
GESTE sur la gestion collective des effluents à l’échelle
du territoire

