
 Annexe technique : Bilan Carbone et analyse du cycle de vie 

 L’étude FOOD GES de l’ADEME sur laquelle s’appuie la FNAB repose sur des données de la 

base AGRIBALYSE. Il s’agit pour les tomates de données établies par le CTIFL entre 2009 et 

2013 reposant sur des itinéraires techniques pratiqués entre 2005 et 2009 en production 

conventionnelle, soit il y a près d’une quinzaine d’années. De nombreux progrès ont été réalisés 

depuis en termes d’économie d’énergie, notamment via le dispositif CEE encouragé par le 

Ministère de la Transition Ecologique
1
. 

 

 Cette base de données va être mise à jour cet automne et complétée par les travaux plus récents, 

mettant en avant différentes solutions de chauffage dans le cas d’une tomate grappe 

conventionnelle. Le CTIFL a travaillé par ailleurs sur le bilan du bio spécifiquement, comme 

exposé ci-après. 

 

 Il est trompeur de s’appuyer sur des références de production en tomates conventionnelles 

chauffées pour la question du bilan carbone : le cycle de production en conventionnel chauffé est 

plus long que pour les tomates biologiques chauffées (de l’ordre de deux à trois mois 

supplémentaires), avec en conséquence une consommation d’énergie supérieure. 

 

 Les nouvelles estimations menées par le CTIFL en 2016 vont permettre la mise à jour de la base 

AGRIBALYSE cet automne. Ces nouveaux calculs tiennent compte des nombreux progrès 

réalisés depuis 2005, et étudient une plus grande diversité de systèmes de chauffage : 

 

o La tomate conventionnelle chauffée au gaz naturel a un impact global en gaz à effet de serre 

(GES) de 1,75 kg eq. CO2/kg de tomate conventionnelle produite là où FOOD GES sur 

lequel s’appuie la pétition expose 2,2 kg eq. CO2/ kg
2
  

 

o Le passage à des énergies non fossiles permet de diviser par 3 l’empreinte carbone de 

la tomate :  

 

 0,6 kg eq. CO2/kg de tomate conventionnelle produite dans le cas d’une serre 

chauffée par énergie fatale (récupération de chaleur) et gaz naturel ; 

 

 0,75 kg eq. CO2/kg de tomate conventionnelle produite dans le cas d’une serre 

chauffée en mixte énergétique biomasse et gaz naturel ; 

 

 Empreinte carbone sous tunnel froid  

 0,174 kg eq. CO2/kg de tomate conventionnelle produite 

 0,21 kg eq. CO2/kg de tomate biologique produite 

 

L’analyse du Bilan Carbone est défavorable au bio en raison des rendements 

inférieurs dans un système biologique par rapport à un système conventionnel.   

 

 Dans l’hypothèse d’une tomate biologique chauffée : 

 Cas de chauffage mixte biomasse et Gaz Naturel : 0,7 kg eq. CO2/kg de 

tomate biologique produite 

 Dans l’hypothèse chauffage 100% à la biomasse : 0,51 kg eq. CO2/kg de 

tomate biologique produite 

 

 Au-delà du seul Bilan Carbone, il est important d’élargir le débat sur l’empreinte environnementale 

et sociale de la production de tomates sous serres. 

                                                           
1
 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie  

2
 FOOD GES inclut le rendu magasin / CTIFL rendu au champ : dans FOOD GES, il y a en plus l’estimation de 

l’impact du transport et de l’emballage 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie

