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Éléments relatifs à l’origine géographique
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Éléments relatifs à l’empreinte carbone 
des produits



Le projet BioGéoCarbo cherche à savoir si il est possible, par le biais de
moyens analytiques (microbiomique, résidus de pesticides, indicateurs liés à
ces techniques et aux technologies de l’information), de vérifier certains
labels et de donner des informations sur le mode de production
(biologique/conventionnel) ou l’origine géographique.

Nouveau projet en 2011 : BioGéoCarbo

Le mode de production et l’origine géographique ayant une influence sur
l’analyse du cycle de vie (ACV) et les « kilomètres alimentaires », le projet
BIOGEOCARBO utilisera les dévelopements du projet ALT4CER

Exercice réalisé sur une culture largement étudiée au CRA-W : le blé

microbiomique : discipline abordant la composition d’une communauté 

microbienne complexe d’un écosystème donné, la dynamique et les fonctions 

exercées pour chacun des membres, ainsi que leur impact sur leur environnement.

BIOGEOCARBO utilisera les dévelopements du projet ALT4CER
(détermination de l’empreinte carbone) pour la mise en place d’un
étiquetage carbone.
Des aspects économiques liés à la rentabilité du bio et aux « food miles »
seront aussi considérés.



Le bio en Belgique…
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L’Etiquetage  Bio : De nombreuses initiatives dans le monde
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- La Belgique est une place importante dans le commerce du blé

- 80% des produits bio consommés en Belgique sont importés

BioGéoCarbo



USA
Wallonie

Selon l’origine géographique et le mode de culture, les plantes peuvent être 
soumises à des environnements microbiens différents

Maghreb
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Analyses par microbiomique : mise en évidence des espèces microbiennes 

les plus représentatives de l’environnement considéré, possibilité de 

considérer des taxons inférieurs 
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Analyses de résidus pesticides: 

-programme d’analyse pour déterminer le 

profil en résidus pesticides

-Liens avec le cahier des charges bio et les agréations de pesticides dans 

différentes régions du monde

-Contrôle des échantillons analysés par les méthodes liées à la microbiomique
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Créations d’indicateurs :

-Indicateurs liés aux méthodes d’analyses

-Statistiques liées aux indicateurs

-Création d’une interface WEBMAP

(U11)



Le projet implique la collecte d’un certain nombre d’échantillons et 
notamment en Wallonie

Profiter de ces collectes pour compléter un questionnaire et obtenir un 
aperçu de la rentabilité de la filière céréalière bio en Wallonie

→ volet économie lié à la rentabilité du bio et aux coûts de transport(U5) → volet économie lié à la rentabilité du bio et aux coûts de transport(U5)



Toutes les étapes liées au mode de production, de conservation, au transport, 
de distribution,… ont un effet sur l’empreinte carbone des produits
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Question : un produit bio qui a parcouru 3000 km peut-il être toujours considéré comme issu 
de l’agriculture durable?



Etiquetage carbone: multiplication des initiatives au niveau mondial
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Il n’y a, en Belgique, pas encore d’acteurs capables de proposer un étiquetage 
carbone de produits agroalimentaires

IL Y A UNE PLACE A PRENDRE!

Sur base des avancées du projet ALT4Cer et du projet BioGéoCarbo, proposer (U11-U13)Sur base des avancées du projet ALT4Cer et du projet BioGéoCarbo, proposer 
un exemple d’étiquetage sur un produit céréalier

(U11-U13)





Scientifiques  impliqués : 

-Anne Chandelier (D1 : Unité 3 – Biologie des nuisibles et biovigilance)

-Philippe Burny (D2 : Unité 5 – Stratégies phytotechniques)

-Olivier Pigeon (D3 : Unité 10 – Physico-chimie et résidus des produits phytopharmaceutiques)

-Viviane Planchon (D3 : Unité 11 – Systèmes agraires, Territoire et Technologies de l’information)

-Florence Van Stappen (D3 + D4 : Unité 11 + Unité 13 – Biomasse, bioproduits et énergies)

-Frédéric Debode, Gilbert Berben et Olivier Fumière (D4 : Unité 16 – Authentification et Traçabilité)



Nous sommes à la recherche d’échantillons de blé (bio et conventionnel) 
provenant de différentes régions du monde
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Si vous avez des contacts pouvant fournir ce type d’échantillons, n’hésitez 
pas à nous les renseigner 

→  debode@cra.wallonie.be



Merci pour votre attention!


