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GLOSSAIRE 

 

ACV : Analyse du Cycle de Vie 

CDV : Cycle De Vie  

CRC PC : Comité Régional de la Conchyliculture Poitou-Charentes 

E : Exposant de 10 en écriture scientifique. Pour des raisons de praticité, les résultats sont présentés 
selon l’écriture scientifique, E signifiant « exposant », soit une puissance de 10. Par exemple, 
1E1=1x101=10, 1E2=1x102=100,  
1E-1=1x10-1=0,1, 1E-2=1x10-2=0,01, etc. 

ECASA : ECosystem Approach for Sustainable Aquaculture 

Ecoinvent : Base de données (BDD) d’Inventaire de Cycle de Vie, permettant de modéliser des 
données génériques. Les données sont continuellement mises à jour pour offrir la meilleure précision 
possible compte tenu des évolutions technologiques. 

ETM : Eléments Traces Minéraux 

E1 : exploitation 1 
E2 : exploitation 2 
E3 : exploitation 3 
E4 : exploitation 4 
E5 : exploitation 5 
E6 : exploitation 6 
E7 : exploitation 7 
E8 : exploitation 8 

ICV : Inventaire du Cycle de Vie 

UF : Unité Fonctionnelle 
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RESUME DE L’ETUDE 

 

Contexte et objectifs 

La filière mytilicole française constitue la 3ème zone de production européenne qui représente des enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux importants. Cette production française est notamment réalisée sur le littoral Atlantique et la 

Manche. L’élevage des moules est généralement réalisé à travers deux techniques de production :  

- L’élevage sur bouchots : cette culture se pratique sur des alignements de pieux ; 

- L’élevage sur cordes : ces moules sont élevées sur des supports en suspension, sous des installations fixes ou 

flottantes, sur filières ou sur tables. 

La conchyliculture est ainsi dépendante d’une bonne qualité des eaux. 

Cette filière est cependant confrontée depuis quelques années à des problématiques de mortalité lors de la croissance des 

moules ainsi qu’à la présence d’espèces (animaux, algues) introduites dans le milieu et devenues invasives. 

 

Dans ce contexte, le Comité Régional Conchylicole Poitou-Charentes a souhaité réaliser une souhaité réaliser une 

évaluation environnementale de la filière au niveau de la production de la Baie de l’Aiguillon afin : 

- De quantifier les impacts environnementaux des productions mytilicoles ; 

- D’évaluer les bénéfices associés au stockage de carbone dans les coquilles de moules ; 

- D’évaluer le potentiel d’épuration en azote des océans. 

 

A cette fin, le Comité régional a confié à EVEA et au Pôle Eco-Industries la réalisation d’une analyse du cycle de vie selon 

les normes ISO 14040 de sa filière mytilicole sur les exploitants implantés sur la Baie de l’Aiguillon et à proximité de La 

Rochelle. Ces informations pourront renforcer la stratégie de l’ensemble de la filière sur les aspects environnementaux, et 

alimenter sa communication vis-à-vis des différentes parties prenantes concernées (producteurs, partenaires, institutions 

publiques, clients…). 

 

Unité fonctionnelle 

L’unité fonctionnelle (UF) retenue pour cette étude est la suivante : 
 

« Produire 1 kg de moules fraiches prêtes à la commercialisation répondant au cahier des charges Qualité » 
 

 

 

Produits et systèmes étudiés 

Les produits considérés sont les moules produites sur la Baie de l’Aiguillon et répondant au cahier des charges Qualité de 

la filière. 

 

L’étude est menée sur un périmètre de type « cradle to gate » allant de l’extraction des ressources jusqu’à la sortie 

d’exploitation mytilicole. Cela inclut notamment les étapes suivantes : 

- La production des matériaux et procédés de transformations des intrants (filets, cordes, mannes, carburants, 

pieux etc.) 

- L’amortissement des flottes de véhicules (voitures, camion, bateau) 

- L’activité de mytiliculture (tonnage de moules présentes avant la récolte, taux de mortalité, tonnage de moules 

expédiées) 

- Les procédés de traitement suite à la récolte 

- Le stockage des moules avant expédition 

- Le traitement des déchets d’exploitation 

- La production des emballages et des conditionnements pour l’expédition 
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Des questionnaires d’enquête visant à recueillir les données de production et de l’activité des exploitants ont ainsi été 

réalisés et utilisés pour la réalisation de l’ACV ; huit exploitations ont participé à cette étude, représentant un tonnage 

moyen de production annuel de plus de 1 100 tonnes et représentatif de plusieurs années (de 2012 à 2016).  

 

Dans le cadre cette évaluation environnementale, plusieurs points de modélisation concernant la production mytilicole ont 

été considérés au niveau du stockage, selon des modèles théoriques sur la base de la composition chimique des coquilles 

et de la chair : 

- L’azote stocké dans la chair des moules récoltées ; 

- Le CO2 stocké dans les coquilles des moules récoltées et conditionnées ainsi que dans celles perdues en mer 

dans les sédiments marins. 

 

Résultats 

Les résultats environnementaux de la filière mytilicole sur la Baie de l’Aiguillon sont présentés à travers plusieurs 

indicateurs d’impacts dans le tableau ci-dessous. Ces résultats prennent en considération les typologies de cultures, 

certaines exploitations et plusieurs années de cultures, de récolte.  

 

Indicateur d'impact Unité 
1 kg de moules 

(moyenne pondérée) 

Changement climatique g CO2 eq -277 

Eutrophisation marine g N eq -8 

Emission de particules g PM2.5 eq 0,4 

Consommation d'eau l 2 

Consommation d'énergie non renouvelable MJ 8 

 

Les indicateurs d’évaluation indiquent notamment un impact positif sur le changement climatique fortement lié aux taux de 

pertes et à la mortalité observée (le stockage de carbones dans les coquilles des pertes étant comptabilisé), ainsi que sur 

l’eutrophisation marine, relatif notamment à la filtration de l’eau lors de sa croissance. Au niveau des autres indicateurs, 

ceux-ci sont principalement liés aux modes d’exploitations mytilicoles. En fonction des années et des exploitations 

considérées, les résultats varient de manière importante, et sont plus élevés lors d’années où le taux de mortalité est 

important. De manière générale, les pistes d’éco-conception portent principalement : 

- au niveau des exploitations : une réflexion sur le transport (véhicules et carburants) et sur les matériaux (choix des 

types et matières d’emballages) peut être menées pour réduire les impacts environnementaux de la filière ; 

- au niveau de la filière globale et à une échelle plus large, la gestion des déchets de coquilles qui stockent le 

carbone n’est généralement pas exploité chez les utilisateurs ; des pistes permettant leur collecte et récupération 

pourraient améliorer le bilan global. 

 

Il est à noter que ces résultats peuvent être consolidés, notamment en augmentant le nombre de données par la 

sollicitation d’autres exploitations. De plus, les indicateurs d’impacts obtenus reflètent des impacts environnementaux 

potentiels et non réels ; une prise en compte du contexte local des facteurs de pertes, de mortalité ou de la qualité des 

écosystèmes serait également nécessaire. Enfin, les hypothèses liées à la comptabilité du stockage du carbone influent 

également grandement les résultats sur le changement climatique. 
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1 INTRODUCTION 

Le Comité Régional Conchylicole Poitou-Charentes (CRC PC) (http://www.src-poitoucharentes.com/) est un Organisme 

Reconnu de Droit Public (ORDP).  

Le rôle et les missions de ce comité sont multiples : il sert à accompagner, défendre, représenter, communiquer et valoriser 

le métier de la conchyliculture tel que présenté ci-dessous : 

 
 

Ce comité, qui représente notamment les filières de l’ostréiculture (Huitres) et de la mytiliculture (Moules), regroupe ainsi 

des entreprises sur un territoire délimité entre la Sèvre Niortaise et la Gironde. Les acteurs regroupés au sein de ce comité 

sont notamment le Bassin de Marennes Oléron (27 communes) et le Bassin de Ré Centre Ouest (16 communes) 

 

Les chiffres clés du Comité Régional Conchylicole (en 2009) sont : 

- Plus de 984 exploitations  
o 917 ostréicoles 
o 67 mytilicoles 
o 27 mixtes 

- 8500 actifs soit 3500 équivalent temps plein 
- Deux filières principales : l’ostréiculture et la mytiliculture 

  

 

http://www.src-poitoucharentes.com/
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2 PRESENTATION GENERALE DE LA METHODOLOGIE ACV 

Cette étude est réalisée selon les principes et les cadres définis par les normes ISO 14040 : 2006 et ISO 14044 : 2006 

définissant les exigences relatives à la réalisation d’une ACV. Ce document vise à présenter succinctement l’ACV.  

 

La méthode d’ACV est articulée en quatre phases bien distinctes mais interdépendantes nécessitant, tout au long de 

l'étude, de fréquentes itérations. Sa pratique est aujourd'hui normalisée par la série ISO 14040. La description des phases 

1 à 4 ci-dessous est directement tirée du site de l’ADEME1. 

 

PHASE 1 - Définition des objectifs et du champ de l'étude 

Chaque ACV est construite pour répondre à des questions précises. La définition des objectifs et du champ de l'étude 

conditionne donc les choix méthodologiques de chaque phase (inventaire, évaluation des impacts, interprétation) et par 

voie de conséquence les résultats : l'ACV est dite "goal-dependant". 

Cette première phase doit être clairement définie au départ mais peut se préciser de manière itérative au fur et à mesure 

de l'avancée de l'analyse. Nous y retrouverons entre autres : l’application envisagée, le public concerné, la définition du 

système de produits à étudier ainsi que les règles d’affectation, la définition des fonctions du (ou des) produit(s), la 

définition de l’unité fonctionnelle, la définition des frontières de l'étude, l'exigence de la qualité des données nécessaires à 

l'analyse de l'inventaire (ISO 14044), les types des impacts et leurs indicateurs nécessaires à l'évaluation des impacts 

environnementaux (ISO 14044). Le panel des impacts environnementaux étudiés doit recouvrir l’ensemble des 

conséquences potentielles sur la santé humaine, les écosystèmes et les ressources. Cette phase doit également décrire 

les hypothèses formulées et les limitations de l’étude.  

 

PHASE 2 - Analyse de l'inventaire 

Dans un premier temps, l'unité fonctionnelle définie dans le champ de l’étude, va permettre de rapporter l'ensemble des 

flux représentatifs de la fonction du produit ou service étudié. Les flux de matière et d'énergie entrants et sortants sont 

ensuite quantifiés. Un inventaire est ainsi constitué (auparavant appelé "écobilan" dans la norme française préfigurant la 

norme ISO 14040). L'inventaire constitue un véritable travail de comptabilité analytique des flux. 

Les limites initialement fixées peuvent être modifiées (élargies ou rétrécies) et la qualité des données redéfinies. 

Le recueil et le traitement des données se font conformément à la définition des objectifs comme le précise la norme ISO 

14044 "Définition des objectifs et du champ de l'étude - analyse de l'inventaire". 

 

PHASE 3 - Evaluation des impacts sur l'environnement 

La démarche ACV s'efforce de rendre l'évaluation aussi objective que possible en traduisant des flux quantifiables et 

mesurables. Cette phase 3 a pour but de traduire les consommations et les rejets recensés lors de l'inventaire en impacts 

environnementaux potentiels (effet de serre, appauvrissement de la couche d'ozone, création d’ozone photochimique, 

acidification, eutrophisation, toxicité, etc.). 

Pour cela, ces flux sont classés dans différentes catégories d'impact auxquelles ils participent. 

Dans un deuxième temps, ces ensembles de flux sont caractérisés, à partir d'indicateurs, en impacts environnementaux. 

Le choix des catégories d'impact et des indicateurs associés se fait en relation avec les objectifs et les systèmes étudiés. 

Ces opérations (choix, classification, et caractérisation) sont définies comme obligatoires par la norme ISO 14044. 

D'autres opérations facultatives peuvent être effectuées selon l'objectif poursuivi : la pondération (à chaque impact est 

affecté un poids, puis les différents impacts sont agrégés pour obtenir une note finale), et la normalisation (résultats 

ramenés à des valeurs de référence, par exemple les impacts d'un habitant pendant un jour). 

 

PHASE 4 – Interprétation 

 
1 Disponible sur http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12917 consultée en mai 2013. 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12917
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L'interprétation a pour objectif d'analyser les résultats et d'expliquer les limites de l'inventaire et/ou de l'évaluation des 

impacts, afin de fournir des conclusions objectives et robustes. 

Elle met en avant les points forts et les points faibles d'un système et permet la connaissance des paramètres et des 

étapes sensibles. Ceci ouvre des perspectives en matière de recommandations pour des actions correctives et de 

réduction des impacts. 

Comme le précise la norme ISO 14044, cette phase s'appuie sur l'identification des points significatifs de l'inventaire et de 

l'évaluation des impacts du cycle de vie accompagnée de différents contrôles : contrôle de sensibilité des hypothèses 

retenues (indicateurs, frontière…), contrôle de la complétude et de la cohérence sur le cycle de vie ou entre plusieurs 

options. 

 

Deux notions sont essentielles pour répondre à ces normes. En effet, l’ACV repose à la fois sur : 

− L’approche multi-étapes (toutes les étapes du cycle de vie du produit ou service – figure ci-dessous – sont à priori 

objet de l’étude).  

− L’approche multicritères (un panel représentatif d’impacts environnementaux est étudié). 

 

La figure ci-après illustre l’approche multi-étapes. 

 

 

Figure 1 : Cycle de vie d'un produit (source EVEA) 

 

LIMITES DES APPROCHES ACV ET COMPLEMENTARITES AVEC D’AUTRES APPROCHES 

L’objectif premier de l’ACV est l’évaluation de tous les impacts environnementaux d’un produit ou d’un service : 

− Tout au long de son cycle de vie,  

− En envisageant tous les impacts intégrés dans l’espace (la planète) et dans le temps (à 20, 100, 500 ans ou sur 

une période de temps infinie). 

Cette approche permet d’identifier d’éventuels transferts de pollution entre compartiments environnementaux et étapes du 

cycle de vie, mais cette exigence de globalité implique pour sa faisabilité un certain nombre de simplifications. Au niveau 

de chaque site, la succession éventuelle d’impacts à partir d’une émission est agrégée (ou intégrée) dans l’espace (i.e. les 

différents sites du cycle de vie) et le temps, puis agrégés en une valeur unique d’impact pour chaque catégorie d’impact. 

On comprend donc, à l’aide de la figure ci-dessous, que la prise en compte de la sensibilité et la spécificité locale des 

milieux récepteurs des impacts est difficilement réalisable, et n’est généralement pas réalisée. On dit que l’ACV a vocation 

à évaluer la capacité d’un système à causer des effets indésirables pour l’environnement (impacts potentiels) plutôt que la 

réalisation réelle de ces effets dans un environnement parfaitement identifié et spécifié (impacts réels). 
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Figure 2 : Liens entre émissions et impacts au long du cycle de vie 

 

3 CONTEXTE, OBJECTIFS ET CHAMPS DE L’ETUDE  

3.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS  

Dans le cadre de son activité d’accompagnement de la filière, le CRC PC a souhaité réaliser une évaluation 

environnementale de la filière par la méthodologie d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) afin : 

- De quantifier les impacts environnementaux des productions mytilicoles ; 

- D’évaluer les bénéfices associés au stockage de carbone dans les coquilles de moules ; 

- D’évaluer le potentiel d’épuration en azote des océans ; 

- D’identifier les pistes d’amélioration de la performance environnementale et ainsi de pouvoir accompagner ses 

adhérents sur cet axe d’éco-conception. 

 

Cette évaluation vise également à identifier de nouvelles pistes de développements pour les professionnels du secteur par 

rapport aux potentiels bénéfices environnementaux. En effet, plusieurs signes d’une mortalité élevée (près de 70% lors des 

dernières années) liée à la production mytilicole sont apparus depuis 20142 qui serait notamment liée à la présence d’une 

bactérie qui apparait environ un mois avant la récolte. 

 

L’étude a ainsi pour objectif de définir les éventuels bénéfices environnementaux apportés aux écosystèmes à travers les 

modes de production utilisés.  

 

3.2 APPLICATIONS ET PUBLIC VISE 

Le public visé de cette étude sont a priori variés : 

 

- Interne CRC PC afin de disposer d’une meilleure vision de la filière, de ses enjeux environnementaux et ainsi 

guider certains axes d’orientation de la filière ; 

 

- Adhérents CRC PC afin de disposer de leur profil environnemental spécifique et de se positionner par rapport à 

la moyenne de la filière ; 

 

- Externe pouvoirs publics afin de disposer de données chiffrées sur les impacts et les bénéfices 

environnementaux de la filière. 

 

 
2 http://aquaculture-aquablog.blogspot.fr/2014/06/mortalite-moules-pertuis-charentais.html  

 

   Site 1 

Emissions 

Impacts sur la 
planète à 100 ans + 

   Site 2 

Emissions 

Impacts sur la 
planète à 100 ans 

   Site 3    Site 4 

= Impacts du 
cycle de vie + + … … 

Matières premières Fabrication Usage Fin de vie 

… … 

http://aquaculture-aquablog.blogspot.fr/2014/06/mortalite-moules-pertuis-charentais.html
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3.3 CHAMP DE L’ETUDE ET SYSTEMES ETUDIES 

Le Comité Régional Conchylicole Poitou-Charentes représente notamment près de 70 entreprises spécialisées et 200 

emplois dans la production de moules. Avant d’être consommée - pour la quasi-totalité du volume produit de manière 

« fraiches » - la culture, l’élevage et l’exploitation de ce coquillage peut être réalisé selon 2 techniques principales : 

- La culture sur filière (appelée également corde) 

- La culture sur pieu (appelée également bouchot) 

 

L’illustration des 2 techniques de cultures est indiqué ci-dessous : 

 

  

Figure 3 : Les 2 techniques de cultures des moules  

 

 

La production des moules est réalisée généralement de manière relativement artisanale. Entre la phase de captage et la 

consommation des moules, environ 12 à 18 mois sont nécessaire. La fin de saison de la production a habituellement lieu 

entre septembre et octobre. 

 

Le détail des différentes phases de production pour les deux techniques de cultures est présenté ci-dessous.  

 

3.3.1 LA TECHNIQUE DE BOUCHOT 

Captage : il s'agit du moment où les larves se fixent sur des cordes de fibres (naturelles ou synthétiques) installées en mer 

vers Mars-Avril. En Juillet, ces cordes garnies de jeunes moules (naissains) sont coupées en tronçons puis enroulées 

autour des pieux de bouchot, qui viennent d’être récoltés après une année d’élevage. En se développant, le naissain 

recouvre le pieu comme un épais manchon ; celui de la couche supérieure grossit plus vite que celui situé près du pieu. 

Lorsque les pieux deviennent fortement chargés, une récolte du naissain est réalisée afin d’éviter que des grappes ne soit 

emportées par la mer lors de fortes houles, mais aussi pour maitriser la densité de moules sur le pieu. 

 

Boudinage : les jeunes moules (nouvelains) sont introduites dans un filet-tube. Le boudin est ensuite entouré autour du 

pieu. Les moules sortent du filet et se fixent, les plus fortes se développant à l’extérieur du pieu. Il est nécessaire d’éclaircir 

de nouveau les pieux jusqu’au développement de tous les individus. 

 

Suivi de la culture : le développement des moules a lieu pendant l'hiver et le printemps suivants. Le catinage consiste à 

entourer les pieux de filets pour que les moules ne soient pas emportées par les tempêtes. Les algues sont enlevées 

régulièrement et les invasions de prédateurs surveillées. 
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Récolte : Après un an sur le bouchot, les moules sont cueillies mécaniquement sur le bateau pour être lavées, triées et 

conditionnées pour l'expédition et la vente, soit directement sur des ateliers flottants ou à terre. 

 

Entretien et changement des pieux : les tempêtes éliminent naturellement les pieux usagés. Chaque hiver, une phase de 

remplacement des pieux manquants est réalisée afin de maintenir un nombre de 100 pieux par bouchot de 50 mètres. Les 

pieux sont principalement en bois, généralement du chêne noir Français ou, depuis quelques années, différentes essences 

exotiques (par exemple le palmier) originaires d’Amériques du Sud. L’opération de pose des pieux est réalisé en effectuant 

un trou dans le sable avec une lance à eau, le pieu est ensuite descendu le long de la lance ; après avoir retiré la lance, le 

sable reprend sa place. 

 

3.3.2 LA TECHNIQUE DE CORDE 

Les premières filières à moules ont été implantées dans le pertuis breton, entre l'ile de Ré et les côtes vendéennes, dans 

les années 90. Ce mode de culture est maintenant bien maitrisé grâce à une technique et un matériel mieux adaptés aux 

dures conditions du milieu marin. 

 

Cette technique permet de réaliser un très bon captage de larves de moules en Avril - Mai qui peuvent être utilisées ensuite 

pour la culture sur Bouchots. Le pré-grossissement des nouvelains est plus important grâce à cette méthode de culture. 

Deux récoltes de nouvelains sont réalisées au stade de 25 à 30 mm, avec une première en Août - Septembre et une 

seconde en Novembre - Décembre. 

 

Elevage : L’élevage se pratique sur une structure flottante à quelques milles des côtes. Toute l’installation est solidement 

ancrée par le fond à l’aide de blocs de béton accrochés à chaque extrémité. Comme ces moules restent en permanence 

sous l’eau, elles se nourrissent sans interruption. Cela entraîne donc un développement plus rapide que pour la moule de 

Bouchots. Les Moules de Cordes ou Moules de Filières sont récoltées en Mai - Juin - juillet. 

 

3.3.3 LE CONDITIONNEMENTS DES MOULES FRAICHES  

Le traditionnel : une chaine de lavage embarquée permet de trier, laver et calibrer et ensacher les moules. Les petites 

moules et impuretés sont éliminées au travers d’une grille à l’aide d’un grand volume d’eau de mer la finition se fait à la 

main. A l’arrivée au port, les sacs sont directement expédiés chez le client. 

 

Le prêt à cuire : dans un atelier d’expédition situé à terre, le conditionnement est réalisé en vrac pour ensuite mettre les 

moules en barquette sous vide, prêtes à cuire.  

 

 

3.4 UNITE FONCTIONNELLE 

Les normes ISO 14040-44 définissent l'unité fonctionnelle comme la performance quantifiée d'un système de produits 

destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse de cycle de vie. 

 

 

 

 



  

   

 

 
Page 13 sur 38 

 
ANALYSE DE CYCLE DE LA FILIERE MYTILICOLE EN POITOU-CHARENTES – Février 2018 – Pôle Eco-Industries/EVEA 

  

Dans un souci de simplicité d’utilisation, et pour être en accord avec les travaux d’affichage environnemental français et 

européens3, l’unité fonctionnelle est définie par :   

 

 

« Produire 1 kg de moules fraiches prêtes à la commercialisation répondant au cahier des charges Qualité » 

 

 

3.5 FRONTIERES ET LIMITES DES SYSTEMES ETUDIES 

3.5.1 DELIMITATION DES FRONTIERES DU SYSTEME 

L’étude est menée sur un périmètre de type « cradle to gate » allant de l’extraction des ressources jusqu’à la sortie 
d’exploitation mytilicole. 

 

Cela inclut notamment les étapes suivantes : 

- Production des matériaux et procédés de transformations des intrants (filets, cordes, mannes, carburants, pieux, 
…) 

- Amortissement des flottes de véhicules (voitures, camion, bateau) 
- Activité de mytiliculture 
- Procédé post récolte 
- Traitement des déchets d’exploitation 
- Production des emballages et conditionnement 
- Stockage des moules avant expédition 

 

 

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les éléments qui ont été inclus ou exclus du champ de l’étude.  La 

prise en compte d’une étape signifie l’inclusion dans les frontières du système, d’une part des matériaux impliqués dans la 

production ou le conditionnement, et d’autre part de l’ensemble des consommations mobilisées (électricité, gasoil, autres 

produits, etc.). 

 

 

  

 
3 BPX 30-323 – ADEME AFNOR 
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Tableau 1 : Eléments inclus et exclus du système 

Etape du 

CDV 
Elément Inclus Exclus Justification d’exclusion 

Production 

des intrants 

Bateau X   

Camion X   

Voiture X   

Entretien des véhicules X   

Production du diesel et de l’essence X   

Pieux X   

Cordes X   

Bouées X   

Containers plastiques X   

Production 

mytilicole 

Consommation d’électricité X   

Consommation d’eau X   

Combustion des carburants X   

Gestion des déchets (en mélange ou 

spécifiques (coquilles, papiers, carton, 

plastiques, métaux…) 

X   

Stockage de carbone dans les coquilles 

perdues en fond marin 
X   

Stockage d’azote dans la chair des 

moules récoltées 
X   

Amortissement du bâtiment de 

l’exploitation 
 X 

Considéré comme négligeable et sans levier 

d’amélioration 

Prélèvement d’éléments minéraux (ETM, 

…) autres que les éléments azotés par 

les moules 

 X Manque de données 

Consommation d’eau de mer  X 
Enjeu environnemental considéré comme 

négligeable 

Conditionne

ment 

Sac textile X   

Sac plastique X   

Film plastique X   

Palette  X 
Considéré comme négligeable et sans levier 

d’amélioration 

 

3.5.2 LIMITES DE L’ETUDE 

L’évaluation environnementale comparative présente des limites inhérentes, d’une part aux systèmes étudiés, et d’autre 

part à la méthodologie ACV. Ces limites méthodologiques sont rappelées ci-dessous. Elles doivent faire partie intégrante 

des éléments d’interprétation au regard des résultats affichés. 

- La collecte de données sur la phase de transformation a été réalisée sur un nombre réduit de systèmes très 

diversifiés. Ainsi l’échantillonnage pour ces systèmes est très réduit voire unique ; 

- Les indicateurs d’impact reflètent des impacts environnementaux potentiels et non réels, une prise en compte 

du contexte local est nécessaire à la bonne compréhension des résultats ; 

- Le contexte actuel de forte variabilité du taux de mortalité engendre une variabilité très forte des résultats 

qu’il conviendrait de lisser sur un grand nombre d’exploitation et d’années de production ; 
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- Le stockage de carbone dans les coquilles perdues dans les sédiments marins et de l’azote stocké dans la 

chair des moules sont basés sur des modèles théoriques sur la base de la composition chimique des coquilles et 

de la chair.  

 

3.5.3 REPRESENTATIVITE/QUALITE DES DONNEES 

Le tableau ci-dessous présente la représentativité des données utilisées pour l’ACV.  

 

Tableau 2 : Représentativité des données  
Production mytilicole  

Représentativité temporelle 2012 – 2016 

Représentativité géographique Baie de l’Aiguillon 

Représentativité technologique Bouchot et filières 

Taille de l’échantillon 8 exploitations 

 

 
Figure 4 : Positionnement géographique des exploitations considéré dans l’étude  

 

La base de données Ecoinvent 3.3 a été utilisée pour modéliser les processus dont les données spécifiques n’étaient pas 

disponibles ainsi que les données d’arrière-plan (électricité, transport…). Certains inventaires, qui n’étaient pas disponibles 

dans cette base ont été construits de manière ad hoc en s’appuyant sur la bibliographie ; la source bibliographique est 

dans ce cas précisée. 

 

La modélisation a été réalisée avec le logiciel SimaPro version 8.4.1. 

 

3.5.4 INDICATEURS ETUDIES 

Le choix des indicateurs étudiés a été fait de manière à refléter les problématiques relatives au système de production 
mytilicole. Dans ce cadre, les indicateurs retenus sont : 

 - Emission de gaz à effet de serre (en kg CO2 eq) 

 - Emission de particules (en kg PM2.5 eq) 

 - Eutrophisation marine (en kg N eq) 
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 - Consommation d’eau (en litres) 

 - Consommation d’énergie non renouvelable (en MJ) 

 

Les indicateurs ainsi que les méthodes de calcul associées sont présentés dans les tableaux ci-dessous :  

 
Tableau 3 : Indicateurs retenus pour l’étude 

 

Changement climatique : indique le potentiel de changement climatique induit par les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) sur un horizon temporel de 100 ans. 

 

Emission de particules : indique le potentiel d’impact induit par les émissions de particules directes et 
indirectes en agréant les différentes tailles de particules formées (>10micron, <2,5 micron, …) 

 

Eutrophisation : indique le potentiel de pollution organique de l’eau induit par l’introduction de 
nutriments azotés et phosphatés dans les milieux aquatiques, et qui conduit notamment à la 
prolifération d’algues et à la dégradation de la qualité du milieu aquatique (voire son asphyxie). 

 

Consommation d’eau : indique la quantité totale d’eau consommée. Il s’agit d’un indicateur de flux 
exprimé en m3 (consommation nette d’eau prélevée dans les milieux) et non d’un indicateur d’impact 
du prélèvement sur les milieux en fonction de leur spécificité locale, notamment le type d’eau prélevée 
et le stress hydrique de la zone de prélèvement. Il s’agit de l’eau nette consommée tout au long du 
cycle de vie du ou des produits étudiés. L’interprétation de cet indicateur est délicate et les conclusions 
doivent être prise avec précaution car les problématiques liées à l’usage de l’eau sont très 
dépendantes des spécificités locales des zones de prélèvement. 

 

Énergie non renouvelable : indique la quantité totale d’énergie non renouvelable consommée. 

 

Tableau 4 : Détail des indicateurs utilisés 

CATÉGORIES D’INDICATEUR CONCERNÉ UNITÉ MÉTHODE D’ORIGINE ROBUSTESSE 

Changement climatique Climate change kg CO2 eq 
Baseline model of 100 years 
of the IPCC 1.03 

I 

Emission de particules Particulate matter Kg PM2.5 RABL AND SPADARO 2004 I 

Eutrophisation Marine eutrophication kg N eq 
EUTREND model (Struijs et 
al, 2009b) as implemented in 
ReCiPe 1.09 

II 

Consommation d’eau 
Recensement des 
flux d’eau 

m3  ReCiPe Midpoint H 
NA (indicateur 
de flux) 

Consommation d'énergie 
non renouvelable 

Consommation 
d'énergie non 
renouvelable 

MJ eq 
Cumulative Energy 
Demand (CED) 1.08 

NA (indicateur 
de flux) 

 

Un indicateur classé I sera considéré comme robuste, c'est-à-dire que les résultats donnés auront une faible incertitude. 

Inversement un indicateur classé II sera considéré comme moins robuste. Les indicateurs de flux peuvent quant à eux être 

considérés comme relativement robustes car ils sont uniquement une agrégation de flux de l’inventaire (flux d’eau et flux 

d’énergie dans le cas de cette étude) sans utilisation de facteurs de caractérisation (porteur d’une incertitude intrinsèque). 
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La méthode IPCC4 : développée par le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) fait consensus pour 

évaluer le potentiel de changement climatique des gaz à effet de serre. Cette catégorie d’indicateur peut être appliquée à 

trois horizons de temps différents : 20 ans, 100 ans et 500 ans. La méthode IPCC à horizon 100 ans est celle 

recommandée par le JRC, l’indicateur s’exprimée en kg CO2 équivalent.  

 
4 http://www.ipcc.ch  

http://www.ipcc.ch/
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4 INVENTAIRE DU CYCLE DE VIE 

Cette partie présente et détaille les données utilisées pour chacune des étapes du cycle de vie. La modélisation des 

données et la qualité de cette dernière est spécifiée. Toutes les données sont issues de la base de données EcoInvent 3.3 

et sont en Alloc Rec, S.  

 

Les tableaux 7, 8 et 9 compilent les données utilisées dans la modélisation, leur source ainsi qu’une note illustrant leur 

qualité. Une note qualitative de 3 signifie que la donnée EcoInvent correspond à la donnée réelle ; une note de 2 qu’une 

approximation a été faite, faute de donnée EcoInvent. 

 

4.1 DONNEES ISSUES DES PRODUCTEURS MYTILICOLES 

Les différentes données des producteurs utilisées dans l’étude ont été transmises par rapport à leurs exploitations. Celles-

ci prennent notamment en compte les données suivantes sur plusieurs années (de 2012 à 2016) : 

- Tonnage de moules expédiées  

- Tonnage de moules présents avant la récolte 

- Taux de mortalité (en %) entre l'implantation des naissains et la récole 

- Type et consommations énergétiques des véhicules présents  

- Achats pour l’année considérée au niveau de la culture (filets, pieux, cordes, bouées, flotteurs, ancrage, produits 

d'entretien, emballage d'expédition des produits…) 

- Consommations d’eau et d’énergie pour le transport et le conditionnement 

- Production et gestion des déchets. 

 

Un questionnaire vierge est présent en annexe. 

 

Sur l’ensemble des exploitations ayant répondues aux questionnaires, le taux de moules commercialisées chaque année 

est présent dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau 5 : Tonnages de moules expédiées en fonction des années 

Exploitation 2012 2013 2014 2015 2016 

E1 122 110 12 94,5 56 

E2 198 144 24 175 77 

E3 500   300 300 

E4 294 300 23 274 111 

E5 610 540 86 592 265 

E6    41  

E7     70 

E8     283 

TOTAL 1 724 1 094 145 1 476,5 1 162 

 

4.2 MODELISATION DE LA PRODUCTION MYTILICOLE 

En accord avec les objectifs déterminés dans l’étude, les points de modélisation concernant la moule sont : 

- L’azote stocké dans la chair des moules récoltées (Nstock) 

- Le CO2 stocké dans les coquilles des moules récoltées (Cstoké récoltées) 
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- Le CO2 stocké dans les coquilles des moules perdues (Cstocké perdues) 

 

Les calculs et paramètres sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 6 : Détails des paramètres de calculs 

 Formule Paramètres Source des données 

Nstock 

(masse) 
rdt x %chair x %protéine x %N/protéine 

rdt = rendement de moules conditionnées (en tonne) Exploitants du CRC PC 

%chair = pourcentage massique de chair par moule 
≈ 30% 

http://mouleslabelrouge.com/prem
ieres-toutes-categories/  

%protéine = pourcentage de protéine dans la chair 
≈ 20,2g / 100gchair 

http://www.moulesdebouchot.fr/de
couvrir/sante/  

%N/protéine = teneur en azote des protéines 
 ≈ 16% 

Littérature 

Cstocké perdues  

(masse) 
[rdt / (1-Tperte)] x Tperte x (1-%chair) x 
TCa coquille x 44 / 12 

Tperte = taux de perte annuelle 
≈ 70% 

 (Taux variable selon les années) 

Exploitants du CRC PC ; taux de 
l’année 2016 comme référence 

dans cette étude 

TC coquille = taux de carbone dans la coquille de moule 
≈ 0,12 

Hypothèse : la coquille est 
constituée à 100% de CaCO3 

 
Le taux de carbone de la coquille 
est ramené à un équivalent CO2 
capté dans l’atmosphère (44/12 = 

MCO2/MC ) 

Cstoké récoltées 

(masse) 
rdt x (1-%chair) x TC coquille x 44/12 

 

 

Tableau 7 : Données modélisant la production mytilicole 

Unité Donnée Données EcoInvent utilisées 
Qualité 
de la 
donnée 

Commentaires 

t 
Stockage CO2 
dans moules 
récoltées 

Carbon dioxide 3 / 

t 
Stockage CO2 
dans moules 
perdues 

Carbon dioxide 3 / 

t Stockage N Nitrogen 3 Dans la chair de la moule 

m Filets 
- Polyethylene, high density, granulate {GLO}| market for 
- Extrusion, plastic film {GLO}| market for 

2 

0,01 kg/ml 
 
Type de plastique : issu de la 
bibliographie 

unité Pieux chêne 

- Sawlog and veneer log, hardwood, measured as solid wood 
under bark {DE}| hardwood forestry, oak, sustainable forest 
management 
- Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO4 {GLO}| 
market for 

2 
78 kg/unite 
Durée de vie : 5 ans5 

unité Pieux exotique 
- Roundwood, azobe from sustainable forest management, 
CM, debarked {GLO}| market for 
- Transport transocéanique 

2 

117 kg/unité 
 
Essence exotique retenue parmi les 
données disponible : azobé → pousse 
dans les forêts équatoriales ; bois 
imputrescible ; utilisé pour des pieux à 
moules 
 

Durée de vie : 10 ans5 

 
5 Source : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laiguillon-sur-mer-85460/les-mytiliculteurs-plantent-des-pieux-de-bouchots-
3337072 

http://mouleslabelrouge.com/premieres-toutes-categories/
http://mouleslabelrouge.com/premieres-toutes-categories/
http://www.moulesdebouchot.fr/decouvrir/sante/
http://www.moulesdebouchot.fr/decouvrir/sante/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laiguillon-sur-mer-85460/les-mytiliculteurs-plantent-des-pieux-de-bouchots-3337072
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laiguillon-sur-mer-85460/les-mytiliculteurs-plantent-des-pieux-de-bouchots-3337072
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m Cordes 
- Coconut fibre, at regional storehouse/FR U 
- Transport transocéanique 

2 40kg/800ml 

unité Bouées 
- Polyethylene, high density, granulate {RER}| production 
- Injection moulding {RER}| processing 

3 15 kg/unité 

unité Bateau Tractor, 4-wheel, agricultural {GLO}| market for 2 Durée de vie moyenne : 15 ans 

unité Tracteur Tractor, 4-wheel, agricultural {GLO}| market for 3 Durée de vie moyenne : 15 ans 

unité Voiture Passenger car, diesel {GLO}| market for 2 Durée de vie moyenne : 10 ans 

unité Camion 3,5t Lorry, 16 metric ton {GLO}| market for ajusté 2 Durée de vie moyenne : 10 ans 

unité Camion 12t Lorry, 16 metric ton {GLO}| market for ajusté 2 Durée de vie moyenne : 10 ans 

unité Camion 19t Lorry, 16 metric ton {GLO}| market for |  ajusté 2 Durée de vie moyenne : 10 ans 

kg 
Entretien 
bateau 

Lubricating oil {RER}| production 3 / 

kg 
Entretien 
tracteur 

Lubricating oil {RER}| production 3 / 

L Diesel 
- Diesel {RER}| market group for 
- Combustion diesel 

3 / 

L Essence 
- Petrol, low-sulfur {Europe without Switzerland}| market for 
- Combustion essence 

3 / 

kWh 
Electricité 
réseau 

Electricity, low voltage {FR}| market for 3 / 

m3 Eau réseau Tap water {RER}| market group for 3 / 

m3 Eau de mer Water, salt, ocean 3 / 

m3 Eau pluie Water, rain 3 / 

 

 

 

4.3 MODELISATION DU CONDITIONNEMENT  

Tableau 8 : Données modélisant le conditionnement 

Unité Donnée Données EcoInvent utilisées 
Qualité de 
la donnée 

Commentaires 

kg 
Films 
plastiques 

Packaging film, low density polyethylene {GLO}| market 
for 

2 Type de plastique inconnu 

unité Sacs plastiques 
- Polypropylene, granulate {RER}| production 
- Extrusion, plastic pipes {RER}| production 
- Weaving, bast fibre {GLO}| market for 

2 3,4 kg/100 unités de 15 kg 

unité Sacs textiles 
- Yarn, jute {GLO}| market for 
- Weaving, bast fibre {GLO}| market for 

2 Hypothèse EVEA : sacs en jute 

unité Mannes 
- Polyethylene, low density, granulate {GLO}| market for 
- Polypropylene, granulate {GLO}| market for 
- Injection moulding {GLO}| market for 

2 Hypothèse EVEA : 50% PE et 50% PP 

unité 
Gros container 
plastique 

- Polyethylene, low density, granulate {GLO}| market for 
- Blow moulding {GLO}| market for 

3 
Hypothèse EVEA : amortissement sur 5 
ans 
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4.4 FIN DE VIE DES EMBALLAGES 

Tableau 9 : Données modélisant la fin de vie des emballages 

Unité Donnée Données EcoInvent utilisées 
Qualité 
de la 

donnée 
Commentaires 

kg Déchets banaux 
- Municipal solid waste {CH}| treatment of, sanitary landfill 
- Municipal solid waste {FR}| treatment of, incineration 

1 
Hypothèse EVEA : pas de distinction 
entre les différents types de déchets 

kg Déchets coquilles Limestone residue {CH}| treatment of, inert material landfill 1 
Fin de vie exacte des déchets de 
coquilles inconnue 

kg Déchets papiers 

- Waste paperboard {Europe without Switzerland}| treatment of 
waste paperboard, municipal incineration 
- Waste paperboard {Europe without Switzerland}| treatment of 
waste paperboard, inert material landfill 

2 
Hypothèse EVEA : 53% incinération 
et 47% décharge 

kg Déchets cartons 

- Waste paperboard {Europe without Switzerland}| treatment of 
waste paperboard, municipal incineration 
- Waste paperboard {Europe without Switzerland}| treatment of 
waste paperboard, inert material landfill 

2 
Hypothèse EVEA : 53% incinération 
et 47% décharge 

kg 
Plastiques non 
recyclés 

- Waste plastic, mixture {CH}| treatment of, municipal 
incineration 
- Waste plastic, mixture {CH}| treatment of, sanitary landfill 

2 
Hypothèse EVEA : 53% incinération 
et 47% décharge 

kg 
Plastiques 
recyclés 

PE (waste treatment) {GLO}| recycling of PE |  2 Types exacts de plastiques inconnus 

kg 
Déchets métaux 
ferreux 

Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling of steel and 
iron 

2 Types exacts de métaux inconnus 

kg 
Déchets métaux 
non ferreux 

Aluminium (waste treatment) {GLO}| recycling of aluminium 3 / 

kg Déchets bois 
Waste wood, untreated {CH}| treatment of, municipal 
incineration 

2 Fin de vie exacte du bois inconnue 
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4.5 AGREGATION POUR VALORISATION DANS LE CADRE D’AGRIBALYSE 

Dans le cadre de son programme AGRIBALYSE, l’ADEME souhaite disposer dans la base de données d’une donnée moyenne 

représentative de la production de moules. Ayant pris connaissance de la présente étude, l’ADEME a sollicité EVEA, le pôle éco-

industries ainsi que le CRC-PC pour valider la possibilité d’intégrer une donnée moyenne des scénarios analysés dans le cadre de la 

présente étude. 

EVEA a ainsi proposé la réalisation d’une moyenne pondérée des scénarios analysés (couple exploitation/année) sur la base des 

volumes produits par chaque scénario. Pour ce faire, la pondération a été réalisée en utilisant le tableau « SYNTHESE DE LA 

COLLECTE DE DONNEES PAR ANNEE ET PAR EXPLOITATION » présenté en annexe. 

 

Le résultat de la pondération de l’inventaire est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Paramètre Unité Moyenne pondérée 

moules_recoltees tonne 1 

filets m 5,59E+02 

pieux_chene unité 2,03E+01 / 5 * 

pieux_exotiques unité 9,64E+00 / 10 * 

cordes m 3,08E+02 

bouees unité 3,91E-01 

films_plastiques kg 8,02E-02 

sacs_plastiques unité 1,76E+02 

sacs_textiles unité 3,57E+01 

mannes unité 5,35E-01 

gros_container_plastique unité 1,70E-02 

bateau unité 6,07E-03 

tracteur unité 3,03E-03 

voiture unité 4,28E-03 

camion_3t5 unité 4,46E-03 

camion_12t unité 8,93E-04 

camion_19t unité 2,32E-03 

entretien_bateau kg 1,20E+00 

entretien_tracteur kg 5,46E-02 

elec_reseau kWh 6,87E+01 

diesel l 7,77E+01 

essence l 1,10E+00 

eau_reseau m3 9,34E-02 

eau_mer m3 9,05E+00 

eau_pluie m3 8,93E-04 

dechets_banaux kg 2,69E-01 

coquilles kg 1,24E+02 

papiers kg 3,39E-02 

cartons kg 3,39E-02 

plastiques Nrec kg 4,86E+00 

plastiques rec kg 3,64E+00 

metaux_fer kg 1,74E-01 

metaux_non_fer kg 3,39E-03 

bois kg 1,62E+02 

* divisé par la durée de vie 
(5 ans pour les pieux en 
chêne et 10 an pour les 

exotiques) 
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5 EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

5.1 ANALYSE GLOBALE DE L’IMPACT DE LA FILIERE 

Tableau 10 : Impact global de la filière 

Indicateur d'impact Unité 
1 kg de moules 

(moyenne pondérée) 

Changement climatique g CO2 eq -277 

Eutrophisation marine g N eq -8 

Emission de particules g PM2.5 eq 0,4 

Consommation d'eau l 2 

Consommation d'énergie non renouvelable MJ 8 

 

 

 

5.2 EVALUATION DE LA VARIALIBITE INTER-ANNUELLE 

 

Figure 5 : Comparaison des résultats inter-annuels (2012 à 2016) 
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Points clés : 

• La filière mytiliculture permet un stockage du carbone dans la coquille des moules perdues. 

• La filière mytilicole présente un impact positif sur l’eutrophisation marine, et quasi nul sur l’émission de 

particules. 

• La consommation d’eau correspondant au périmètre considéré est relativement faible. 

Points clés : 

• L’année 2014 présente les plus extrêmes impacts tout indicateur confondu ; c’est l’année pour laquelle 

le taux de perte fut le plus élevé (virus engendrant de très forts taux de mortalité). 

• Mis à part cette année exceptionnelle, la variabilité annuelle n’est pas significative. 
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5.3 EVALUATION DE LA VARIABILITE INTER-EXPLOITATION 

N.B. : les données de l’année 2012 sont disponibles pour 5 exploitations 

 

Figure 6 : Comparaison des résultats inter-exploitations pour l'année 2012 

 

N.B. : pas de données disponibles en 2016 pour l’exploitation E6 

 

 
Figure 7 : Comparaison des résultats inter-exploitations pour l'année 2016 
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Points clés : 

• Les résultats varient fortement selon l’exploitation considérée. 

• L’exploitation E1 est celle qui a globalement le moins d’impact en 2012 (excepté sur l’eutrophisation 

marine pour laquelle E5 est meilleure), et est également peu impactante avec l’exploitation E7 en 2016 

(idem, excepté sur l’eutrophisation marine pour laquelle E5 est meilleure). 

• L’exploitation globalement la plus impactante sur 2012 est l’exploitation E5 (excepté sur eutrophisation 

marine sur laquelle c’est la moins impactante). 

• Les disparités peuvent être très grandes selon les indicateurs comme par exemple sur le changement 

climatique. 
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5.4 ANALYSES DE CONTRIBUTION DES EXPLOITATIONS CONSIDEREES 

 

  

Figure 8 : Analyse de contribution E4 2015 

 

En 2015, l’utilisation de la flotte de véhicule et du diesel contribue entre environ 20% et 60 des impacts ; les filets, cordes et 

bouées contribuent à hauteur de 20% à l’émission de particules, et environ 30% à la consommation d’eau et d’énergie. 

L’utilisation de sacs plastiques n’est également pas négligeable, quant à la consommation d’électricité qui ressort 

également, elle est due aux 25 226 kWh d’électricité réseau consommés en 2015 par E4. 

 

 

  

Figure 9 : Analyse de contribution de l’exploitation E3 2012 

 

L’exploitation E3 est la seule à utiliser des sacs textiles, 50 000 en 2012 (et aucun sac plastique). Leur contribution est 

d’environ 60% pour la consommation d’eau, et 25% pour l’émission de particules. L’utilisation d’essence en plus du diesel 

(en comparaison avec l’analyse E4 2015, figure 6) augmente de manière non négligeable logiquement l’impact du 

carburant sur la consommation d’énergie renouvelable et également sur l’émission de particules. La contribution de 

l’électricité réseau ici négligeable s’explique par la faible utilisation de 1 000 kWh comparée à l’exploitation E4 en 2015. 
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Figure 10 : Analyse de contribution E8 2016 

 

Cette analyse de contribution permet de visualiser l’impact de l’utilisation d’eau du réseau (certaines exploitations n’utilisent 

que de l’eau de mer dont l’impact environnemental est considéré comme nul) : environ 60% de la consommation d’eau. 

 

 

5.5 ANALYSE DE LA QUALITE DES DONNEES AU REGARD DE LA CONTRIBUTION AUX 

IMPACTS 

Le croisement entre la qualité des données avec leur impact permet de cibler de potentielles incertitudes sur les résultats. 

Le tableau 11 présente cette analyse pour l’exploitation E4 (année 2015). 

 

Tableau 11: Analyse de la qualité des données au regard de la contribution aux impacts, exemple de l’exploitation 

E4 pour l’année 2015 

et pour les sacs textiles uniquement l’exploitation E3 2012 
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meilleure modélisation pourrait conduire à un impact plus important. C’est le cas pour les coquilles et déchets banaux 

pour lesquels la fin de vie est inconnue et a été arbitrairement définie (enfouissement pour les coquilles, mix 

enfouissement et incinération pour les déchets banaux) mais qui reste une situation « worst case », la réalité pouvant être 

un retour à la mer des déchets de coquilles industriels, ou une utilisation en matériaux conglomérats par exemple. La 

situation d’un fort impact résultant d’une donnée de faible qualité serait quant à elle être relativisée, mais le cas ne se 

présente pas dans l’étude (seules les deux données coquilles et déchets banaux ont été notées 1 en qualité, cf. tableau 9). 

 

6 COMPARAISON DES RESULTATS AVEC D’AUTRES ETUDES 

Au niveau des analyses environnementales portant sur les filières agricoles, plusieurs études ont été réalisées. 

 

Les résultats de la présente étude peuvent être comparés avec ceux de : 

- L’article « Revisiting the Life Cycle Assessment of mussels from a sectorial perspective » (Iribarren, 2010) : 

résultats de l’ACV du secteur mytilicole espagnol en comparant différents sous-secteurs (culture, centres de 

distribution, usines de conserves et usines de cuisson). La méthode utilisée pour cette ACV est CML 2001 ; l’unité 

fonctionnelle est « 100 kg de moules cultivées en radeaux et transformées dans le secteur mytilicole espagnol 

selon la part de marché ». La comparaison faite ici s’effectue avec le sous-secteur « Culture » et « Fresh mussel » 

incluant le travail des moules en centre de distribution, la consommation des moules par les ménages et le 

traitement des déchets organiques associés. 

- L’article « Life cycle assessment of mussel culture » (Iribarren 2011) : résultats de l’ACV de l’aquaculture de 

moules dans la région de la Galice en Espagne ; le périmètre de l’étude englobe toutes les étapes allant de la 

collecte des essaims de moules à l’emballage. L’unité fonctionnelle est « la production de moules annuelle d’un 

radeau conventionnel : 89,74 tonnes/radeau ». 

 

Le tableau 13 ci-dessous permet de comparer les résultats avec ceux obtenus pour l’impact global de la filière recalculé 

avec la méthode CML 20016, donnés pour 100 kg de moules. 

 

Tableau 12 : Comparatif des résultats avec les études Iribarren 2010 et 2011 

Indicateur d'impact Unité Iribarren 2010 CRC PC 
Iribarren 

2011 

Epuisement abiotique kg Sb eq 1,1 0,309 0,06 

Acidification kg SO2 eq 1,324 0,286 6,51E-05 

Eutrophisation kg PO4--- eq 1,04 -0,33 0,04 

Réchauffement climatique kg CO2 eq 142,26 -20,38 42,79 

Destruction de la couche d’ozone kg CFC-11 eq 1,70E-05 6,05E-06 8,81E-06 

Toxicité humaine kg 1,4-DB eq 31,99 20,57 14,93 

Ecotoxicité aquatique (eau douce) kg 1,4-DB eq 10,93 8,81 4,32 

Ecotoxicité terrestre kg 1,4-DB eq 0,32 0,223 0,09 

Oxydation photochimique kg C2H4 eq 0,05 0,009 0,02 

 

 
6 C’est la méthode « CML 2 baseline 2000 v2.05 » qui est la plus proche des indicateurs d’évaluation pour les deux articles 
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Les résultats se situent globalement dans les mêmes ordres de grandeur pour la toxicité humaine, l’écotoxicité aquatique, 

l’écotoxicité terrestre et l’oxydation photochimique. On note par contre des résultats divergents. 

 

Les résultats Iribarren 2010 présentent une valeur positive pour le résultat sur l’eutrophisation alors qu’elle est négative 

avec la présente étude, et idem sur le réchauffement climatique avec une forte différence d’impact. L’étude Iribarren 2010 

ne détaillant pas l’inventaire des données relatives à la culture (mais renvoie à une autre étude), il n’est pas possible de 

comparer les données afin de tenter d’expliquer ces différences. La prise en compte de l’étape consommation dans les 

ménages (supposée être une consommation d’énergie) peut cependant jouer ainsi que la fin de vie de l’étude 

Iribarren 2010 modélisant la valorisation des coquilles par production de carbonate de calcium : sont compris le 

transport des coquilles, le lavage, l’égouttage, le stockage, le traitement de l’eau usée, le traitement par la chaleur, 

le refroidissement et du traitement au gaz, le broyage, le tri, le stockage et l’emballage. Enfin ni le stockage du CO2 

dans les coquilles, ni celui de l’azote dans la chair ne sont pris en compte. 

 

Les résultats Iribarren 2011 présentent une acidification 1000 moins importante, un épuisement abiotique 10 fois moins 

important, et un réchauffement climatique en valeur positive. L’analyse de contribution de l’étude Iribarren 2011 indique 

une contribution de 50% du diesel sur l’épuisement abiotique et 80% sur la destruction de la couche d’ozone, et la 

demande énergétique qui contribue principalement à l’acidification et au réchauffement climatique. Une analyse de 

contribution faite avec la méthode CML 2001 sur l’exploitation E4 pour l’année 2015 met en évidence : 

o Une contribution de 64% pour le diesel sur l’acidification ; 

o Une contribution de 39% du diesel sur l’épuisement abiotique ; 

 

Ces différences peuvent s’expliquer par le type de données d’inventaire. L’exploitation E8 a utilisé 10 102 litres de 

diesel en 2016, tout véhicule confondu (bateau + camions/voitures) qui ramené au kilogramme de moules donne 36 ml ; au 

niveau filière, on a une moyenne de 78 ml de diesel par kilogramme de moule, ce qui en comparaison aux 16 ml / kg de 

moules de l’étude Iribarren 2011 est plus de deux fois plus important dans le cas E8 et quasiment 5 fois plus au niveau 

filière. Concernant le changement climatique, l’étude Iribarren 2011 ne prend pas en compte du stockage du CO2 par les 

coquilles ce qui peut expliquer l’impact beaucoup plus important sur le changement climatique. 

 

Les écarts avec les résultats des deux études bibliographiques sont donc à relativiser et à aborder avec les 

différences de périmètres. 

 

 

Le programme de recherche européen, portant l’acronyme de ECASA (ECosystem Approach for Sustainable Aquaculture), 

dont la commande consistait, entre autres, a identifié des indicateurs quantitatifs et qualitatifs des effets de l'aquaculture 

sur l'environnement et réciproquement. Le bilan de cette étude indique notamment que 100g de coquillage (moules, 

huitres…) permet de fixer 12g de CO2 équivalent au niveau de la coquille. Cette étude ne porte cependant pas 

spécifiquement sur la filière mytilicole ; de plus les données utilisées sont originaires de plusieurs zones 

maritimes européennes et ne représentent pas nécessairement le contexte de la Baie de l’Aiguillon. 
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7 ANALYSES DE SENSIBILITE 

 

 

Figure 11 : Sensibilité du taux de mortalité sur le stockage carbone dans les coquilles en fond marin 

 

 

Selon le modèle appliqué seul le carbone qui se retrouve dans les fonds marins est considéré comme stocké. Le stockage 

carbone augmente donc avec le taux de mortalité. La question de la prise en compte du stockage du carbone dans la 

coquille des moules récoltées peut cependant se poser selon la fin de vie des coquilles après consommation. 

 

 
Figure 12 : Sensibilité du stockage carbone dans les coquilles récoltées  

 

Le carbone exporté dans la coquille représente également un gain potentiel. Actuellement, la majeure partie est traitée 

avec les ordures ménagères ou les déchets en mélange, impliquant un traitement par incinération ou enfouissement. Il 

existe quelques voies de récupération7 réduisant les coquilles en paillettes ou en poudre pour l’alimentation de volatiles 

(élevages de poulets, sac de graines pour oiseaux), l'amendement calcaire des sols agricoles, l'industrie des cosmétiques, 

de la parapharmacie et des compléments alimentaires. Elles peuvent également rentrer dans la composition des fibres 

 
7 http://www.francesoir.fr/lifestyle-gastronomie/la-deuxieme-vie-des-coquilles-dhuitres  
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d’imprimantes 3D8 ou en charges dans des matières plastiques ; si une telle filière de réutilisation est mise en place, le 

stockage carbone des coquilles des moules récoltés pourrait être alors reconsidéré. 

 

Ces pistes sont cependant mises en œuvre principalement dans les territoires de proximité des exploitations mytilicoles ou 

sur les zones de consommations importantes. 

 

 

 
Figure 13 : Sensibilité de la variation du taux de chair et du taux de protéine  

 

Le bénéfice sur l’eutrophisation marine est dépendant du taux de protéine des moules (n°1) et du taux de chair des moules 

(n°2). Si les facteurs influençant ces conditions peuvent être connus (conditions de cultures, météorologie…), il peut être 

judicieux d’agir sur ces derniers lorsque cela est possible. 

  

 
8 https://www.3dnatives.com/impression-3d-huitre  
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8 CONCLUSION 

Le graphique et les paragraphes suivants présentent les résultats obtenus pour l’évaluation environnementale moyenne de 

la filière mytilicole au niveau de la Baie de l’Aiguillon correspondant à plusieurs exploitations et plusieurs années de 

production.  

 

Les résultats obtenus par rapport aux différentes données considérées dans l’étude sont les suivants : 

 

Indicateur d'impact Unité 
1 kg de moules 

(moyenne pondérée) 

Changement climatique g CO2 eq 277 

Eutrophisation marine g N eq -8 

Emission de particules g PM2.5 eq 0,4 

Consommation d'eau l 2 

Consommation d'énergie non renouvelable MJ 8 

 

Au niveau des différentes exploitations et des éléments d’activités considérés, les paramètres et étapes significatives qui 

influent les résultats de résultats environnement sont : 

- Le taux de mortalité observé selon l’année considérée (l’année 2014 est notamment la plus significative, avec des 

taux de pertes de plus de 90% pour certaines exploitations) ; 

- La partie transport selon le type de véhicule utilisé et la consommation de carburant ; 

- Le carburant utilisé pour la culture de moules de bouchot ; 

- La fabrication des emballages utilisés pour le conditionnement et l’expédition des produits ; 

- La gestion des déchets sur les exploitations ; 

- Selon les exploitations, l’utilisation d’eau du réseau pour le lavage des moules est significative ; pour les 

exploitations utilisant seulement l’eau de mer l’impact est réduit.  

 

Via l’analyse de plusieurs exploitations, on note que les modalités contribuant le plus aux différents impacts sont 

globalement le carburant et les flottes de véhicules. En ciblant les particularités de certaines exploitations, il ressort que le 

choix des matériaux contribue fortement dans la balance : les sacs textiles ont des impacts plus forts que du chêne ou des 

sacs plastiques. 

 

Au niveau de la variabilité des résultats selon les années, le graphique ci-dessous illustre la différence de l’évaluation 

environnementale ; l’année 2014 présente une forte différence par rapport aux autres années ; pour les années (2012, 

2013, 2015 et 2016) la variabilité n’est pas significative. En effet, la présence de virus en 2014 implique un taux de perte 

plus élevé. 
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Figure 14 : Comparaison des résultats inter-annuels (2012 à 2016) 

 

Ces résultats ont été obtenus à partir de certaines hypothèses à consolider, par rapport aux données et aux 

méthodologies considérées dans cette étude : 

- La collecte de données sur la phase de culture et conditionnement a été réalisée sur un nombre réduit 

d’exploitations très diversifiées (8 exploitations de la zone considérée) ; 

- La forte variabilité du taux de mortalité engendre une variabilité très forte des résultats qu’il conviendrait de lisser 

sur un plus grand nombre d’exploitations et plusieurs années de production ; 

- Les indicateurs d’impact reflètent des impacts environnementaux potentiels et non réels : les facteurs liés aux 

écosystèmes marins et locaux n’ont pas été appréhendés dans le recueil d’informations et des données. Les 

facteurs influant peuvent être :  

o Les virus, bactéries ou pollution locales présentes en mer, 

o Les types d’espèces de moules utilisées, 

o La taille des exploitations, 

o La localisation des exploitations au niveau de la côte française ; 

- Le stockage de carbone dans les coquilles perdues dans les sédiments marins et de l’azote stocké dans la chair 

des moules est basé sur des modèles théoriques sur la base de la composition chimique des coquilles et de la 

chair. 

 

 

Enfin, cette étude permet d’identifier des pistes d’éco-conception qui pourraient être bénéfiques par rapport au bilan 

environnemental de la filière. Les axes d’améliorations portent principalement à plusieurs échelles :  

 

- Au niveau des exploitations : la gestion du transport (carburant, flottes de véhicules) constitue un impact 

environnemental significatif sur la totalité des indicateurs considérés. Le remplacement de véhicules anciens ou 

peu performants peut être envisagé. En parallèle, la gestion des sacs de conditionnement ainsi que leur gestion 

en fin de vie peuvent être des pistes d’améliorations à l’échelle locale. Des actions de mutualisation ou de 

collectes spécifiques peuvent être des solutions à court termes visant à réduire les impacts. 

 

- Au niveau du mode de culture : le bénéfice sur l’eutrophisation marine est dépendant du taux de protéine des 

moules et du taux de chair des moules. Si les facteurs influençant ces conditions peuvent être connus (conditions 

de cultures, météorologie…), il peut être judicieux d’agir sur ces derniers lorsque cela est possible. 
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- Au niveau de la filière : le carbone exporté dans la coquille représente également un gain potentiel. 

Actuellement, la majeure partie des déchets de coquilles est induite par le tri des utilisateurs (particuliers, 

restaurateurs principalement) avec les ordures ménagères ou les déchets en mélange, impliquant un traitement 

par incinération ou enfouissement. Des voies de réutilisations sont déjà existantes dans certaines zones 

territoriales (zones portuaires, zones maritimes, lieux de consommations…) mais sont relativement localisées. Si 

des filières de réutilisation sont mises en place à plus grande échelle, le stockage carbone des coquilles des 

moules récoltées pourrait être alors reconsidéré. 
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10 ANNEXES 

 

QUESTIONNAIRE DE COLLECTE COMPLET INITIAL 

 

 

Nom de l'exploitation

Personne contact

Lieux de production

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Flotte de véhicules Nombre Puissance
Type de carburant (essence ou 

diesel)
Durée de vie véhicule Durée de vie du moteur

Bateau

Tracteur

Autres véhicules (camionette, ..)

Nom de la matière première achetée dans 

l'année de production
Quantité

Unité utilisée

 (ex : kg, litres, unités, ...)

Mode d'évaluation (ex : estimation, 

facture, …)

Composition

Préciser les matériaux, principales 

caractéristiques

Mode d'approvisonnement Lieux du fournisseur

Filets kg Route - Camion

Pieux chène Route - Camion

Pieux exotiques Route - Camion

Cordes Route - Camion

Bouées Route - Camion

Flotteurs Route - Camion

Films plastique Route - Camion

Sacs plastique Route - Camion

Sacs textile Route - Camion

Mannes Route - Camion

Gros container plastique Route - Camion

Choisir

Choisir

Entretien du bateau : huile utilisé Choisir

Entretien du bateau : autre Choisir

Choisir

Entretien du tracteur : huile utilisé Choisir

Entretien du tracteur : autre Choisir

Choisir

Ces informations concernent tous les achats de l'année au niveau de l'exploitation et de la maintenance des sites

Exemple pour la maintenance du matériel : huile, graisse, peinture…

Collecte de données pour la réalisation d'ACV pour la production mytilicole

Année associée à la collecte de donnée

Quantité de moules récoltées et expédiées (en tonnes) pour cette année

Taux de chair moyen (en %) des moules produits pour cette année

Taux de mortalité (en %) entre l'implantation des naissains et la récole 

Tous les renseignements doivent être ramenés à une année de production de moules

Afin d'assurer une représentativité des informations, completer un onglet par année de référence, sur une période représentative (2012 à 2016)
Ce document est un fichier de collecte de données. Il permet de rassembler toutes les données nécessaires à la modélisation de l'Analyse du Cycle de Vie du produit étudié. Il est important de le remplir le plus précisément possible

Commentaires liés aux activité de l'exploitation

(répartition du mode de culture (filière/bouchot), répartition des produits (moules/huitres/autres ?), 

mode de commercialisation…)

Commentaires liés à l'année définie

(climat, pertes, évenements externes ou internes, autres facteurs…)

Quantité de moules présent avant la récolte (en tonnes) pour cette année

Quantité d'individus présents avant la récolte (en nombre) pour cette 

année

Autres commentaires liées aux moules et aux pratiques de l'exploitation

Exemple pour l'exploitation et la culture : filets, pieux, cordes, bouées, flotteurs, ancrage, produits d'entretien, emballage d'expédition des produits…

GENERALITES LIEES A L'EXPLOITATION

PHASE MYTILICOLE : MATIERES PREMIERES ET APPROVISIONNEMENT

Commentaires :
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Type de ressource Quantité (/an)
Unité

(Litre,kWh)

Mode d'évaluation

(ex : estimation, facture, …)

Electricité du réseau

Gaz naturel

Fioul domestique

Diesel

Essence

Eolien

Solaire

Fioul lourd

Propane

Type de ressource Quantité (m3 / an)
Mode d'évaluation (ex : estimation, 

facture, …)

Mode d'évaluation

(ex : estimation, facture, …)

Eau du réseau

Eau de mer

Eau pluviale

Type de déchet Détail / Descriptif du déchet Quantité (kg / an)
Mode d'évaluation

(ex : estimation, facture, …)
Mode de traitement Commentaires

Déchets banaux Ordures ménagères

Déchets dangereux

Papiers

Cartons

Plastiques

Métaux ferreux

Métaux non ferreux

Bois

Coquilles

© EVEA ET POLE ECO-INDUSTRIES - 2016 

Production de déchets

sur le site de 

l'exploitation

Exemple de traitement : Recyclage – 

Incinération - Enfouissement - Ordures 

ménagères - Filière spécifique - Rejet en mer

Consommation d'énergie 

du site de l'exploitation

Consommation d'eau

du site de l'exploitation

Ces informations concernent le transport maritime et routier réalisé par l'exploitant ainsi que les consommations d'énergie, d'eaux, des déchets et des émissions du site

CONSOMMATIONS DE L'EXPLOITATION ET AU TRANSPORT INTERNE

Consommation d’énergie non électrique : Carburant  (litres) des véhicules : bateaux, élévateurs, tracteurs… / Gaz / Air comprimé

Consommation  électrique (kWh) du site après récolte - Distances parcourues sur terre ou en mer

Commentaires, documents utiles 

Commentaires :

Commentaires :

Commentaires, documents utiles 
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QUESTIONNAIRE DE COLLECTE SIMPLIFIEE 
 

 

Nom de l'exploitation Filières %

Personne contact Bouchots %

Téléphone Autre %

Vente Directe (sur site) : % Restaurateurs : %

Vente Directe (marché) 

:
% Grande distribution : %

Tonnage 2012 Tonnage 2013 Tonnage 2014 Tonnage 2015 Tonnage 2016

15%

Type de véhicule

(Bateau, Camionnette, 

Tracteur…)

Année de mise en service 

Masse du véhicule (T) 

Puissance (CV)

(voir carte grise)

Type de carburant 

utilisé

Consommation 

annuelle (litres)

2013

Consommation 

annuelle (litres)

2014

Consommation 

annuelle (litres)

2015

Consommation 

annuelle (litres)

2016

Mise en service =

Masse = 

Puissance =

Gazoil

Essence

Mise en service =

Masse = 

Puissance =

Gazoil

Essence

Mise en service =

Masse = 

Puissance =

Gazoil

Essence

Mise en service =

Masse = 

Puissance =

Gazoil

Essence

Mise en service =

Masse = 

Puissance =

Gazoil

Essence

Litres 2012 Litres 2013 Litres 2014 Litres 2015 Litres 2016

Sac de ____kg %

Sac de ____kg % %

Sac de ____kg % %

Commentaires ?

Commentaires ?

Questionnaire à renvoyer à Charlotte RHONE : c.rhone@CRCPC.fr 

Répartition des modes de commercialisation 

des produits mytilicoles

Autre : 

Tonnage de moules expédiées et commercialisées

Année considéré

Tonnage de moules mises en exploitation
(Avant les pertes en mer, le calibrage et le contrôle qualité)

Eaux de lavage, tri et calibrage

(sur le lieu de conditionnement)

Consommation de pieux

Nombre de pieux présents sur l'exploitation
Taux moyen de renouvellement des 

pieuxA modifier si différent

Collecte de données pour la réalisation d'ACV pour la production mytilicole - Remplir les cases blanches

Coordonnées de l'exploitiation Répartition des mode de culture 

Essence(s) de bois utilisé(s)

(Si plusieurs essences indiquer le % associé à chaque essence)

Exemple d'essences de bois : Français (chêne, 

chataignier) ou Exotique (palmier du Paraguay, autre)

Véhicules liés à l'exploitation  (Informations disponibles sur la carte grise des véhicules)

HORS VEHICULES UTILISES POUR LA COMMERCIALISATION (par exemple ne pas considérer les trajets pour se rendre sur les marchés locaux)

Consommation d'eau liée à l'exploitation

Eaux de nettoyage en mer

(eau de mer et rejeté en mer)

Eaux de pré-lavage

(utilisé sur le port)

Répartition des principaux modes de conditionnement utilisés pour l'expédition des produits

Moules en vrac ou prêtes 

à cuire

Sacs plastiques d'une 

contenance de : 

Autres modes de conditionnement : à indiquer

(cartons, barquette, cagette,…)

Préciser le volume de conditionnement et la réparatition moyenne (en %) des types de conditionnements utilisés
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SYNTHESE DE LA COLLECTE DE DONNEES PAR ANNEE ET PAR EXPLOITATION 
 

 

 

Paramètre Unité E7 2016 E1 2012 E1 2013 E1 2014 E1 2015 E1 2016 E2 2012 E2 2013 E2 2014 E2 2015 E2 2016 E8 2016 E6 2015 E3 2012 E3 2015 E3 2016 E4 2012 E4 2013 E4 2014 E4 2015 E4 2016 E5 2012 E5 2013 E5 2014 E5 2015 E5 2016

moules_recoltees tonne 70 122 110 12 95 56 198 144 24 175 77 283 41 500 300 300 294 300 23 274 111 610 540 86 592 265

filets m 20000 32600 32600 32600 32600 32600 90000 90000 90000 90000 90000 69400 30500 45000 0 10000 222672 227216 17420 207524 84070 462006 408989 65135 448373 200708

pieux_chene unité 1000 1500 1500 1500 1500 1500 9000 9000 9000 9000 9000 1723 402 1538 1538 1538 3200 3200 3200 3200 3200 7500 7500 7500 7500 7500

pieux_exotiques unité 0 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 7500 7500 7500 7500 7500

cordes m 30000 11200 11200 11200 11200 11200 25000 25000 25000 25000 25000 31160 65420 80000 80000 80000 111760 114041 8743 104157 42195 231883 205273 32692 225040 100736

bouees unité 0 45 45 45 45 45 10 10 10 10 10 0 10 50 20 300 146 149 11 136 55 303 268 43 294 132

films_plastiques kg 0 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 3 33 13 74 65 10 72 32

sacs_plastiques unité 0 6300 6300 6300 6300 6300 30000 30000 30000 30000 30000 8700 37200 0 0 0 72067 73538 5638 67165 27209 149527 132368 21081 145115 64959

sacs_textiles unité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mannes unité 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 21 400 0 0 0 233 238 18 217 88 484 429 68 470 210

gros_container_plastique unité 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 7 7 1 6 3 14 12 2 13 6

bateau unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

tracteur unité 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

voiture unité 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

camion_3t5 unité 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

camion_12t unité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

camion_19t unité 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

entretien_bateau kg 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 200 200 400 452 461 35 421 171 937 830 132 910 407

entretien_tracteur kg 0 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 20 21 0 0 0 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0

elec_reseau kWh 0 10 10 10 10 10 18000 18000 18000 18000 18000 0 6583 1000 1000 1000 27067 27620 2118 25226 10219 56160 49715 7918 54503 24397

diesel L 15000 13800 13700 8000 13500 11460 39700 39700 21500 33200 37750 10102 18761 35000 30000 35000 11700 11700 11700 11700 11700 86 82 82 82 97

essence L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2225 940 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eau_reseau m3 0 1,7 1,7 0,2 3 4 2 2 0 2 1 400 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eau_mer m3 0 0 0 0 0 0 20 20 5 15 10 0 0 0 0 0 14700 15500 1150 13700 5550 0 0 0 0 0

eau_pluie m3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dechets_banaux kg 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 0 0 200 200 200 72 73 6 67 27 149 132 21 144 65

coquilles kg 10000 20000 20000 20000 20000 20000 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 54044 55147 4228 50367 20404 112131 99264 15809 108822 48713
papiers kg 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 13 14 1 12 5 28 24 4 27 12
cartons kg 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 13 14 1 12 5 28 24 4 27 12

plastiques Nrec kg 5000 350 350 350 350 350 0 0 0 0 0 1000 1570 0 0 0 1702 1737 133 1586 643 3531 3126 498 3427 1534

plastiques rec kg 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 1702 1737 133 1586 643 3531 3126 498 3427 1534

metaux_fer kg 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 200 200 200 35 35 3 32 13 72 63 10 69 31

metaux_non_fer kg 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 2 0 3 1

bois kg 21600 15000 15000 15000 15000 15000 2000 2000 2000 2000 2000 10000 31356 30000 30000 30000 63381 64675 4958 59070 23930 131505 116414 18540 127625 57129


