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Environmental assessment of traditional pig production systems using local breeds in Europe
Environmental impacts of traditional pig production using local breeds are poorly documented. Most studies do not include in their
perimeters emissions associated with grazing (EGr) or acorn consumption, or potential carbon sequestration in soils (SeqC). The aim
of the present study was to estimate through Life Cycle Assessment (LCA) impacts of traditional pig production in Europe according
to four perimeters: Std (standard perimeter), Std + EGr, Std + SeqC, Std + EGr + SeqC. Forty-eight on-farm surveys were conducted
in the framework of the TREASURE project (www.treasure.kis.si) to collect the data needed: 25 farms in France (raising Gascon pigs:
GAS), 8 farms in Italy (Mora romagnola pigs: MOR), and 15 farms in Slovenia (Krškopolje pigs: KRS). In Std, the climate change (CC)
impact per kg live weight at farm gate was lower in KRS than in MOR and GAS (5.85, 7.45 and 7.48 kg CO2-eq, respectively) due to
lower environmental impacts of feeds (including co-products obtained on farm) and a better feed conversion ratio of pigs raised
indoors. Impacts per ha of land use were lower on GAS farms due to a larger grazing area allocated to the outdoor pigs. In the
perimeter Std + SeqC, CC decreased on average by 4%. In the perimeter Std + EGr, CC increased on average by 2%. EGr and SeqC
contributed little to the impacts or the reduction in impacts. Hotspots to reduce environmental impacts of traditional pig production
include feed composition, decreasing feed distribution to grazing animals, and the origin of feed ingredients.

INTRODUCTION
Les impacts environnementaux des systèmes de production
traditionnels ont fait l’objet de peu d’études (Dourmad et al.,
2014). Ces travaux n’incluaient dans leur périmètre ni les
impacts associés aux émissions consécutives à la consommation
d’herbe, de glands et/ou de châtaignes sur les prairies ou les
parcours (EPât), ni la réduction d’impact permise par la
séquestration de carbone (Seq) dans les sols des prairies et/ou
des forêts. L’objectif de cette étude était de quantifier les
impacts environnementaux de la production porcine dans des
systèmes traditionnels utilisant des races locales en Europe,
avec ou sans EPât et Seq.

1. MATERIEL ET METHODES
Les données de performances, de logement, de gestion des
effluents et de flux d’animaux ont été collectées dans 25 fermes
élevant des porcs Gascons (GAS) en France, 8 fermes élevant
des porcs de race Mora romagnola (MOR) en Italie (IT) et 15
fermes élevant des porcs de race Krškopolje (KRS) en Slovénie
(SL). La composition et la formule des aliments achetés et des
aliments produits à la ferme ont été obtenues auprès des
éleveurs et/ou des fabricants d’aliments.
Une Analyse du Cycle de Vie (ACV) a été conduite pour chaque
ferme enquêtée. Le périmètre incluait la production de

porcelets, le post-sevrage et l’engraissement, la production et
le transport des matières premières utilisées dans les aliments
(ING), la production des aliments à la ferme et à l’usine de
fabrication, le stockage des effluents et l’épandage. Deux unités
fonctionnelles ont été considérées : le kilogramme de porc vif
en sortie de ferme, et l’hectare de surface utilisée.
Les inventaires de cycle de vie des ING du jeu de données
EcoAlim (Wilfart et al., 2016) ont été utilisés pour les ING
français et modifiés avec les données de rendement et de
fertilisation pour les ING SL et IT.
L’excrétion de nutriments (N, P, K) dans chaque stade
physiologique a été calculée par différence entre l’ingestion et
la rétention corporelle. La rétention corporelle d’azote a été
calculée selon Rigolot et al. (2010) en adaptant la teneur en
viande maigre aux races considérées : GAS : 35%, MOR : 39% et
KRS : 44%. Les émissions au pâturage ont été calculées avec les
facteurs d’émissions estimés par Basset-Mens et al. (2007). Les
émissions en bâtiment, au stockage et à l’épandage des
effluents ont été calculées pas à pas.
Les émissions consécutives à la consommation d’herbe ont été
incluses (pas de prise en compte des glands). L’ingestion
d’herbe a été calculée pour les porcs à l’engrais en fonction de
l’apport en aliment concentré au pâturage. Une hypothèse
basse (DigB) et une hypothèse haute (DigH) de digestibilité des
protéines de l’herbe ont été explorées, ainsi qu’une hypothèse

