CONCEVOIR DES FILIERES PLUS DURABLES
LA MÉTHODE OVALI

Démarche

Contexte et objectifs

Outil d’éVALuation multicritère pour concevoir
des systèmes de production avicoles Innovants

Compétitivité, autonomie protéique, bien-être animal, reconnaissance des métiers sont
autant d’enjeux auxquels sont confrontées les filières avicoles. Afin de prendre en
compte les trois piliers de la durabilité (économique, social et environnemental),
l’évaluation des filières de production de poulet de chair a nécessité le développement
d’une méthode multicritère nommée OVALI permettant de :

 Evaluer la durabilité des filières de production de poulet de chair
 Aboutir à une définition partagée de la durabilité des systèmes d’élevages avicoles
 Etablir un état des lieux
 Identifier des voies de progrès

 Prévoir la durabilité de filières innovantes
 Initier le dialogue entre acteurs pour trouver des solutions partagées

Une démarche participative a réuni des acteurs de la production de poulet de chair
(représentants des différents maillons), de la R&D, de l’enseignement et de la société civile
afin d’établir une grille consensuelle d’évaluation de la durabilité des filières avicoles.

Une évaluation multicritère est nécessaire pour prendre en compte les points de vue de
chacun et considérer les différentes dimensions de la durabilité : économique, sociale,
environnementale.
La durabilité est l’affaire de tous. Une évaluation à l’échelle de la filière
permet de prendre en compte le rôle de l’ensemble des maillons.

Démarche

Résultats

La grille d’évaluation OVALI est basée sur les trois piliers de la durabilité.
Pour chacun, des objectifs sont précisés et déclinés en critères, eux-mêmes évalués
au travers d’indicateurs.

L’étude de cas types, correspondant à des systèmes de production inscrits dans un
territoire (ex: le poulet standard en Pays de la Loire), a servi à dresser un état des
lieux de la durabilité de quelques filières françaises. Les données ayant servi à
renseigner les indicateurs ont été collectées par enquête, recherche bibliographique
ou à dire d’experts.
La modélisation et l’évaluation de systèmes innovants a nécessité le développement
de modèles informatiques :
 un calculateur « animal » modélisant la croissance et l’ingestion
 un calculateur « économique » modélisant les coûts de production
 un calculateur « environnemental » estimant les impacts environnementaux par
Analyse de Cycle de Vie

Grille d’évaluation multicritère de la durabilité
et résultat pour la filière poulet de chair standard en Pays de la Loire

Evaluation de l’impact du scénario OptiProd sur la durabilité
de la filière poulet de chair standard en Pays de la Loire
Le scénario OptiProd combine une rénovation des bâtiments d’élevage existants, la
construction de bâtiments neufs, une modification des caractéristiques nutritionnelles
de l’aliment conduisant à une amélioration des performances zootechniques ainsi
qu’un abattage des poulets plus lourds (2,4kg) avec un enlèvement à 1,85kg.
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Résultats

PILIER

CRITERE
Améliorer la compétitivité de la filière française
Assurer une rentabilité pour chaque
maillon de la filière
Créer des emplois locaux
Répondre aux attentes des consommateurs
Améliorer le dialogue entre maillons
Stimuler les innovations techniques,
produits, services
Garantir l'autosuffisance en volaille
Réduire la dépendance en protéines végétales
importées pour l'alimentation animale
Proposer des produits de qualité
sanitaire et nutritionnelle
Rendre les produits accessibles
au plus grand nombre
Informer sur l'origine des produits
Respecter le bien-être animal
Assurer l'attractivité des métiers
Développer la reconnaissance des métiers
par la société civile
Anticiper et gérer les situations de crise
Favoriser l'intégration des acteurs de la filière
sur le territoire français
Participer à la vie locale
Favoriser l'implication des politiques
Optimiser la consommation d'énergie
Optimiser l'utilisation des ressources
non renouvelables (hors énergie)
Optimiser l'utilisation d'eau
Préserver la diversité génétique des ressources
Limiter les émissions atmosphériques
de GES et de particules
Préserver la qualité du sol et de l'eau
Utiliser les coproduits animaux
et végétaux de la filière
Mieux intégrer les outils dans le paysage
Minimiser l’impact des outils de production
sur les milieux naturels
Favoriser la diversité de la faune et de la flore

OptiProd
?
Score inchangé
Score dégradé
Score amélioré
Critères non quantifié s : ?
?

La méthode OVALI propose une
?

évaluation consensuelle, objective,
factuelle et chiffrée de la durabilité

?

des filières de poulet de chair.
Sa construction participative en fait
une démarche structurante pour

accompagner et motiver le progrès
dans les filières, en abordant les
systèmes avec une vision globale non
restrictive à un point de vue
particulier.
Les résultats de l’évaluation de
scénarios innovants démontrent
l’existence de solutions de progrès
permettant d’améliorer la durabilité
du système sans antagonisme entre
les piliers.
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Application

Formation

Mise en perspective de résultats de recherche au travers d’une évaluation
multicritère basée sur la démarche OVALI : exemple du projet NAVIRRE
(financement Région Centre) visant à proposer une alimentation non OGM.

Evaluation multicritère de la production de poulets Label Rouge
nourris sans soja

Résultats exprimés en %
d’amélioration/dégradation par rapport au témoin (avec soja)

Vous souhaitez mettre en place une démarche
de développement durable pour vos filières ?
Nous vous proposons une formation à la méthode OVALI et à l’utilisation de l’outil
d’évaluation de la durabilité pour accompagner vos démarches de progrès vers
des filières plus durables.
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