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La filière vitivinicole est impactée par le changement climatique auquel elle doit s’adapter ; mais elle est également 
contributrice puisqu’elle émet des gaz à effet de serre (CO2 et N2O notamment). 

 
 

La filière doit donc agir pour atténuer le 
changement climatique, c’est-à-dire diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre engendrées par ses activités. La 
première étape est de savoir où sont ces émissions, à quelles 
étapes du process elles apparaissent, quelles sont les 
pratiques qui sont responsables des émissions de gaz à effet 
de serre. 
Pour répondre à cette question, il existe deux outils : le bilan 
de gaz à effet de serre (Bilan Carbone®) et l’Analyse de Cycle 
de Vie (ACV, norme internationale ISO 14 040). Il s’agit de 
méthodes permettant l’évaluation des impacts 
environnementaux potentiels d’un produit, bien ou service, 
tout au long de son cycle de vie (de l’extraction des matières 
premières à la gestion des déchets). Le bilan gaz à effet de 

serre évalue les impacts sur un indicateur : le changement 
climatique. L’ACV est quant à elle multicritères.  
 

 
 

 
 

Quels impacts environnementaux potentiels de la filière des vins AOP du 
Beaujolais et de la Bourgogne ?  

 
L’ACV a été appliquée à la filière des vins AOP du 

Beaujolais et de la Bourgogne, dans le cadre du projet ANR 
ACYDU (Cf. Les Entretiens du Beaujolais, édition 2015), afin 
d’étudier l’activité de la filière pendant une campagne (2011-
2012). Les différentes activités étudiées étaient : la 
production de raisins, la transformation en vin (vinification 
et élevage), le conditionnement, la distribution et la 
consommation des 2 371 000 hl de vins produits en AOP du 
Beaujolais et de la Bourgogne en 2011-2012. Cf. Figure 1. 

 
Figure 1 : Périmètre pour l’ACV de la filière des vins AOP du 
Beaujolais et de la Bourgogne (campagne viticole 2011-2012) 
réalisée dans le cadre du projet ANR ACYDU. 

 
  

Tous acteurs ! Des outils pour guider le changement. 
Contribuer à l’atténuation du changement climatique 
 
Emilie Adoir, IFV (emilie.adoir@vignevin.com) 
Sophie Penavayre, IFV (sophie.penavayre@vignevin.com) 
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Cette étude a mesuré que la filière des Vins AOP du 
Beaujolais et de la Bourgogne (de la production des raisins à 
la consommation des vins, en passant par la vinification, le 
conditionnement et la distribution) génère, pour 1 l de vin, 
un potentiel de changement climatique de 1,44 kg 
équivalent CO2, un potentiel d’eutrophisation de 0,005 kg 
équivalent azote et une consommation d’eau de 0,07 m3.  

Les résultats de l’ACV sont présentés dans la Figure 
2. Les impacts environnementaux potentiels sont exprimés 
selon 8 indicateurs (axe horizontal), dont le changement 
climatique. Chacune des 6 activités de la filière considérée 
dans l’étude est représentée par une couleur différente. Les 
activités les plus contributrices, sur la majorité des 
indicateurs, sont la phase viticole (rouge), le 
conditionnement (violet) et la distribution des vins (bleu). 

Les impacts potentiels sont exprimés en 
pourcentage. On peut donc lire, par exemple, pour 
l’indicateur de changement climatique, que 40 % des 
impacts de l’ensemble de la filière sont liés à la distribution 
des vins (bleu), 38 % à l’activité de conditionnement (violet), 
16 % à la phase viticole (rouge) et 6% à l’activité de 
vinification-élevage (vert). 

 
Pour en savoir plus sur les impacts 

environnementaux de la filière des vins AOP du Beaujolais et 
de la Bourgogne, cliquez ici. 
 

Concernant l’indicateur de changement 
climatique, il est intéressant de faire un focus sur les 3 
activités les plus contributrices : viticulture, 
conditionnement et distribution. 

 
Figure 2 : Impacts environnementaux potentiels de la filière des vins 
AOP de Beaujolais et Bourgogne au cours de la campagne 2011-
2012.

 

L’empreinte carbone des pratiques viticoles 
Calcul de l’empreinte carbone par poste 
d’émission viticole 

Le programme national Agribalyse piloté par 
l’ADEME1 a conduit à l’établissement d’une base de données 
de références pour les ACV de produits agricoles. Une 
référence a été calculée pour un raisin de cuve produit de 
façon raisonnée en Beaujolais sud : les résultats sont 
présentés en Figure 3. 
Les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) pour cet 
itinéraire sont de 0.19 kg équivalent CO2/kg de raisin, ce qui 

revient à 1422 kg équivalent CO2/ha (rendement de 7.4 
t/ha), soit 6,7 allers-retours Lyon-Bordeaux en 4x4. 
Ces émissions se répartissent de la façon suivante : 

 134 CO2 éq /ha pour les émissions directes de N2O ; 

 65 kg CO2 éq/ha pour la fabrication des engrais ; 

 78 kg CO2 éq/ha pour la fabrication des produits 

phytosanitaires ; 

 10 kg CO2 éq/ha pour le transport et la fabrication 

des semences de couverts ; 

 1130 kg CO2 éq/ha pour la combustion et la 

fabrication du carburant.

 

Figure 3 :  Répartition des émissions de gaz à effet de serre pour l’itinéraire de référence Agribalyse « Beaujolais sud en conduite raisonnée » 
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Il est important de noter que : 

 cet itinéraire technique est un cas-type, par 

conséquent il ne reflète pas la variabilité des itinéraires 

pratiqués en Beaujolais ; 

 les impacts de chaque poste mêlent les impacts liés 

à la fois aux émissions directes (actions à la vigne) et 

indirectes (fabrication/transport des équipements et 

intrants). 

Calcul de la part directe des émissions à la vigne 
Les travaux de l’IFV dans le cadre du projet 

européen Life Adviclim (2014-2019) ont permis d’apporter 
des premiers éléments en termes de variabilité des 
émissions et de la part d’émissions directes/indirectes. Les 
sites d’étude français dans ce projet sont Saint-Emilion et 
Coteaux du Layon/Saumur.  

Les résultats disponibles à ce jour sont ceux de Saint-
Emilion. Sur ce site d’étude, un échantillon de quinze 
parcelles a été constitué, représentatif des types de sol 
et des modes de conduite à Saint-Emilion. Les combinaisons 
de pratiques sont différentes sur chaque parcelle :  

 sol nu, enherbement tous les rangs ou un rang sur 

deux ; 

 protection phytosanitaire conventionnelle ou 

selon le cahier des charges de l’AB ; 

 tracteurs ou porteurs multifonctions ; 

 vendanges manuelles ou mécaniques ; 

 etc. 

Pour ces travaux, les activités viticoles ont été 
découpées en dix types d’interventions. Les éléments du 
système viticole (intrants, outils, équipements) se 
répartissent dans les dix catégories en fonction de leur 
utilisation, et sont à l’origine d’émissions directes et/ou 
indirectes (cf. Figure 4) : 

 les engrais et le carburant sont des intrants qui 

émettent directement des gaz à effet de serre 

respectivement par leur application et leur combustion ; ils 

émettent aussi indirectement des gaz à effet de serre par 

leur fabrication et leur transport ; 

 les autres intrants, outils et équipements génèrent 

des émissions de gaz à effet de serre indirectes uniquement, 

par leur fabrication et leur transport. 

 
Figure 4 : Eléments à prendre e compt dans le bilan carbone d’une 
parcelle viticole – classement par type d’interventions et type 
d’émissions 

 
Les résultats présentés en Figure 5 concernent la 

campagne 2015-2016 et sont exprimés en quantités de gaz à 
effet de serre émis (unité : kg équivalent CO2/ha). Les 
émissions totales de gaz à effet de serre (directes + 
indirectes) sont effectivement très variables d’une parcelle à 
l’autre : elles sont comprises entre 1180 et 3000 kg éq. 
CO2/ha, pour une moyenne de 1860 kg éq. CO2/ha, soit 
environ 9 allers-retours Lyon-Bordeaux en 4x4.  

Quelle que soit la parcelle, les types d’émissions 
majoritaires sont la gestion des maladies et nuisibles (entre 
23 et 53% des émissions totales par parcelle), et la gestion 
du sol (entre 11 et 38% des émissions totales par parcelle). 

Au sein de chaque type d’intervention, la variabilité des 
émissions peut s’expliquer par différents facteurs : le 
nombre de passages d’outils, la puissance des moteurs, les 
taux de charge des outils. En particulier, on relève des 
émissions plus importantes pour les parcelles qui utilisent un 
porteur multifonction lors des traitements phytosanitaires, à 
nombre de passage égal (parcelles 6 et 7 par ex). 

Par ailleurs, on note que les émissions liées à 
l’opération de récolte ne sont pas négligeables par rapport 
aux émissions totales par parcelle lorsque les vendanges 
sont mécaniques (entre 7 et 14% des émissions totales par 
parcelle).

 
Figure 5 : Emissions d gaz à effet de serre par parcelle et par type d’intervention (émissions directes et indirectes confondues) 
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Chaque barre de l’histogramme en Figure 5 peut être 
redécoupée pour distinguer émissions directes et indirectes. 
La parcelle 1 est présentée en exemple en Figure 6. On 
constate que les émissions directes sont majoritaires, même 
si les émissions indirectes sont significatives. Cela se 

retrouve pour les quinze parcelles de l’échantillon : les 
émissions directes représentent entre 57 et 77% des 
émissions totales par parcelle. Les émissions générées lors 
de la fabrication du palissage et des substances actives ont 
un poids important dans les émissions indirectes totales.

 
Figure 6 : Emissions de gaz à effet de serre par type d'intervention et par type d'émissions - exemple de la parcelle 1 

 

L’empreinte carbone du conditionnement et de la distribution des vins
Selon l’ACV menée dans le cadre du projet ANR 

ACYDU, 38% des impacts de la filière des vins AOP du 
Beaujolais et de la Bourgogne (campagne 2011-2012) sur le 
changement climatique sont liés au conditionnement des 
vins. Cette activité émet 140 400 tonnes équivalent CO2. 
Trois modes de conditionnement de vins ont été étudiés : la 
bouteille en verre, la bouteille en PET et l’outre à vin. La 
Figure 7 ci-dessous montre que le conditionnement en 
bouteille en verre est responsable à 95% de l’impact du 
conditionnement sur le changement climatique.

 
Figure 7 : Impacts environnementaux du poste « emballages 
primaires » de l’étape de conditionnement pour la filière des vins 
AOP du Beaujolais et de la Bourgogne (campagne 2011-2012) sur 
l’indicateur de changement climatique 

Cette étude ayant été réalisée pour l’ensemble de 
la filière au cours d’une campagne, l’impact important de la 
bouteille en verre peut aussi être expliqué par le fait que ce 
mode de conditionnement est largement majoritaire dans la 
filière. Il est donc intéressant d’étudier les impacts 
environnementaux potentiels des trois modes de 
conditionnement, rapportés à une même unité : le 
conditionnement d’un litre de vin. La Figure 8 ci-dessous 
montre que, pour le conditionnement d’1L de vin, la 
bouteille en PET est le système le plus impactant comparé à 
la bouteille en verre et à l’outre à vin. Les calculs présentés 
dans la Figure 8 ci-dessous prennent en compte les impacts 
liés à la fabrication et à la gestion de la fin de vie (recyclage, 
enfouissement, incinération) des trois modes de production. 
Pour la bouteille en PET (pour 1L de vin), fabrication et fin de 
vie émettent 6,4 kg équivalent CO2. Pour l’outre à vin et la 
bouteille en verre (pour 1L de vin également), les émissions 
sont respectivement de 1,87 et 1,25 kg équivalent CO2. 
L’impact plus important de la bouteille en PET est lié à la part 
importante de plastique dont la fabrication engendre des 
impacts (45%) et dont le taux de recyclage est faible (24%). 
La bouteille en verre quant à elle bénéficie du taux important 
de recyclage du verre : 85%. La gestion vertueuse de la fin de 
vie du verre permet de faire diminuer l’impact de la bouteille 
en verre sur le changement climatique. De la même façon, le 
taux de recyclage du carton (67%) est en faveur de l’outre à 
vin. 
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Figure 8 : Comparaison des impacts environnementaux potentiels du 
conditionnement d’1L de vin en bouteille en verre, bouteille en PET 
et système outre à vin, sur l’indicateur de changement climatique 

 
La Figure 2 montrait que 40% des impacts de la 

filière sur le changement climatique était lié à la distribution 
des vins. Le mode de conditionnement explique en effet 
également les impacts de l’activité de distribution. 
La Figure 9 reprend les trois de conditionnement étudiés 
précédemment, pour 1L de vin, et exprime les impacts liés 

au transport routier des vins pour chacun de ces trois modes 
de conditionnement. On voit alors que le transport sur 1km 
d’1L de vin en bouteille en verre est le plus impactant. Il émet 
en effet 58 g équivalent CO2 contre 7 g équivalent CO2 pour 
le transport en bouteille PET et 0,5 g équivalent CO2 pour le 
transport en outre à vin. 
 

 
Figure 9 : Comparaison des impacts environnementaux potentiels du 
transport sur 1 km d’1L de vin en bouteille en verre, bouteille en PET 
et système outre à vin, sur l’indicateur de changement climatique. 
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