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Aperçu général 
 

L’Allemagne est à l’heure actuelle champion mondial de la production et de 
l’utilisation des huiles végétales et de leur dérivé, le gazole biologique ou Diester. 1,2 millions 
de tonnes y ont été fabriquées l’année dernière à partir du colza. Les cultures de colza 
occupent l’essentiel du million d’ha, soit 1/10 de toute la surface agricole, consacrée aux 
cultures non-alimentaires. Il y a 15 ans, la surface pour le « non-food » était 10 fois moindre. 
A cause des limitations imposées par l’accord dit de « Blair House », la surface en 
« jachère » compte pour seulement un tiers dans cette surface d’1 million d’ha. Le niveau de 
2 millions de tonnes annuelles de biogazole sera très rapidement atteint, la capacité de 
production supplémentaire étant déjà en construction. 
 

Les raisons de cette croissance fulgurante sont évidemment les 2 directives 
européennes sur les biocarburants et la défiscalisation à 100% qui a suivi en janvier 2004 en 
Allemagne. Pour ce qui concerne le secteur du gazole – équivalent grosso modo à la moitié 
de toute la consommation du transport sur route, en Allemagne comme dans l’UE, – 
l’Allemagne sera capable d’atteindre, déjà cette année, les 5,75% prévues par la directive 
européenne pour 2010. C’est un résultat encourageant étant donné que ce pays représente 
le plus grand marché unitaire du transport dans l’Union. 
 

Pour l’avenir, le Ministère de l’Agriculture et son Agence pour les matières 
renouvelables ne manquent pas d’ambition. Il entrevoit pour 2020 une part de 25% de 
biocarburants pour le transport routier. D’autre part, on parle de 3 millions d’ha pour les 
cultures non-alimentaires, soit 1/4 de la surface agricole. Les deux chiffres seraient 
incompatibles s’il ne s’agissait que du secteur gazole. En effet, le colza a le rendement par 
ha le plus faible de toutes les matières primaires qui intéressent le marché des 
biocombustibles. Même dans le cas absurde de consacrer la quasi-totalité de la surface 
agricole du pays à la culture du colza, on produirait tout juste 50% de la consommation en 
gazole. Par conséquent, il faut rapidement s’intéresser aux alcools qui sont produits avec 
des rendements par unité de surface bien meilleurs. 
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L’éthanol atteint un rendement énergétique par ha jusqu’à 4 fois supérieur à celui des 

huiles de colza. Il ne faudrait qu’environ 1,6 ha pour produire les 25% de l’essence visés par 
le Ministère. La betterave vient en tête des plantes à haut rendement par ha suivi par les 
céréales, le maïs, le blé, le seigle. 
 

Mais si la situation pour le marché actuel des huiles végétales paraît dépourvue de 
problèmes particuliers en Allemagne, tel n’est pas le cas pour les alcools. D’abord on a à 
faire à un fort marché international. Le Brésil et les USA, déjà grands producteurs depuis les 
années 1970, viennent encore de doubler leur production depuis l’an 2000. Fort de sa 
grande expérience, le Brésil est capable de produire l’alcool à des prix largement inférieurs 
aux cours de l’essence et ceci sans subvention. L’Europe a beau imposer un droit de douane 
de l’ordre de 100% sur le coût net des importations brésiliennes, l’alcool produit à partir de la 
canne à sucre reste compétitif avec les productions européennes et est vu comme une 
menace par les investisseurs de nouvelles usines de production en Allemagne. Et ceci 
d’autant plus que des négociations sont actuellement en cours à l’OMC avec l’objectif de 
réduire les droits de douane de moitié. Heureusement il y a aussi les marchés au Japon, en 
Chine etc. pour calmer un peu la pression du Brésil aux portes de l’Europe. Pour faire la part 
des choses, on discute en Allemagne avec insistance le besoin de couper le marché du bio-
alcool et de ses dérivés en 2, l’un regroupant les productions européennes exemptées des 
droits d’accise selon le règlement de l’UE, l’autre pour les importations taxées normalement. 
 

Toujours est-il qu’une capacité de production annuelle de 590 000 m³ d’ethanol est 
en construction en Allemagne et sera prête cette année. Cette production correspondrait 
alors à 1,5% des essences consommées dans le pays et ne serait pas loin des 2% prévus 
par la directive européenne pour 2005. Des unités de production de 500 000 m³ 
supplémentaires se trouvent au stade de la planification. Mise à part sa consommation de 
200 000 m³ dans l’Allemagne d’avant guerre, cet intérêt pour le bioéthanol est nouveau. 
Dans les années 1930, la matière première était la pomme de terre, maintenant ce sont les 
céréales, le seigle en tête. La raison principale avancée pour le choix des céréales plutôt que 
de la betterave serait leur coût avantageux. Mais vue la forte variabilité des coûts sur le 
marché mondial, ce choix sera probablement sujet à adaptation selon les opportunités 
économiques et agro-politiques à venir. 
 

Il se peut que l’on retrouve ici une autre problématique concernant les bio-alcools à 
base de sucre: à l’heure où les betteraviers mènent la bataille pour sauvegarder ce qui est 
possible dans le régime communautaire du sucre avant l’entrée en vigueur d’un nouveau 
régime en 2006, ils ne sont pas prêts – en Allemagne tout au moins – à accepter l’éthanol 
comme une  réelle alternative, qu’ils ne verraient que comme une faible consolation. 
 

Sur le plan de la consommation, l’alcool suscite également une certaine polémique. 
Les pétroliers veulent le transformer en ETBE pour tirer un profit supplémentaire de son 
indice d’octane élevé. Les promoteurs de l’alcool, quant à eux, souhaitent que son mélange 
pur et simple avec l’essence d’origine fossile – comme au Brésil et ailleurs – soit accepté 
aussi.  
 

Bien d’autres voies soient explorées par ailleurs dans un climat d’effervescence pour 
les biocarburants, et pour n’en citer que quelques unes : l’intérêt de VW et DaimlerBenz pour 
le « sunfuel » développé sur base de bois, l’hydrolyse enzymatique de la paille proposée par 
les canadiens, les perspectives du biogaz produit à partir de plantes, l’amélioration de la 
combustion du gazole par l’éthanol comme additif, les huiles végétales pour les marchés du 
graissage et de l’hydraulique. 
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Les huiles végétales 
 

Les 1,2 millions de tonnes de Diester produits en 2004 représentent une croissance 
de 30% par rapport à la production de l’année précédente. Les usines de production sont au 
nombre de 26. D’autres, avec une capacité totale de 0,8 millions de tonnes, sont en 
construction. Dans certaines régions, pas dans toutes, les pétroliers commercialisent le 
mélange avec du gazole d’origine fossile. Par ailleurs, il existe 1900 pompes spécialisées 
capables d’alimenter 300 000 voitures en biogazole pur. L’huile à l’état pur est 
commercialisée en quantité insignifiante de 5000 tonnes. 
 

Le biogazole est vendu 89 cents/litre, 10 cents moins cher que le gazole classique et 
20 cents de moins par rapport au gazole composé à partir du gaz, le GTL. A la sortie d’usine, 
il coûte entre 50 et 70 cents/litre. La glycerine, un sous-produit du biogazole obtenu suite à la 
réaction de l’huile avec le méthanol, est un facteur important dans la constitution de ce prix. 
La glycerine trouve acquéreur dans l’industrie pharmaceutique. 
 

L’Etat exempte le biogazole de la taxe d’accise qui est de 47 cents/litre à l’heure 
actuelle. Mais il serait faux de croire que ce manque de revenu serait une perte sèche pour 
le fisc. Le très réputé Institut de recherche économique IFO de Munich a en effet analysé en 
détail tous les avantages indirects de cette mesure pour le fisc, à savoir les revenus créés 
par le travail et les entreprises, assorti du « multiplicateur de Keynes » qui tient compte des 
revenus secondaires créés par la consommation ainsi que « l’effet accelérateur » qui tient 
compte des effets sur le marché des capitaux. Le fait d’économiser également le coût 
d’intervention pour les céréales qui sont remplacés par des cultures de colza est également 
pris en compte et même la production de miel qui s’ensuit. En fin de compte on peut établir 
que le fisc récupère bien 80% de ce qu’il perd sur les accises par des recettes indirectes. Et 
ceci ne tient pas encore compte des effets bénéfiques des biocarburants sur les émissions 
des véhicules dans l’attente  de règlements d’émission européens de plus en plus stricts, 
notamment en ce qui concerne le trafic dans les villes. A terme, au delà de 2010, les qualités 
d’émission du biogazole seront cependant à revoir aussi au vue des nouvelles normes 
Euro5; il risque de ne pas pouvoir les tenir comme d’ailleurs le gazole classique non plus. 
 

A part leur usage dans les transports, les huiles végétales et leurs dérivés intéressent 
aussi le secteur des machines. Il existe des instruments financiers particuliers pour adapter 
les machines y compris celles de type hydraulique à l’usage de graisses et des huiles 
d’origine biologique, qui à leur tour son également soutenues financièrement. 10 000 
machines ont déjá été transformées pour cet usage. 
 

Une application potentiellement non négligeable des huiles est la production 
d’électricité. Dans le cadre de la législation sur la production électrique à partir de sources 
renouvelables, le EEG, cette électricité est rémunérée à des taux pouvant atteindre 11,5 
cents/kWh pour les petits générateurs, assorti d’un bonus « matière première renouvelable » 
de 6 cents/kWh et d’un bonus cogénération. Pourtant, en 2004 seulement 76 GWh, 
correspondant à une puissance installée de 10 MW, ont été produits de la sorte. 
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Les bio-alcools 
 

Trois unités de production sont en train de voir le jour, l’une de 100 000 m³ au coût de 
40 millions d’Euro, l’autre de 200 000 m³ pour 50 millions d’Euro et enfin une de 260 000 m³ 
coûtant 185 millions d’Euro. Toutes les 3 se trouvent en Allemagne de l’est et peuvent donc 
bénéficier des fonds structurels. Cinq autres s’y trouvent au stade de la planification pour 
une capacité totale de 500 000 m³. Les matières premières sont dans tous le cas les 
céréales avec possibilité d’utiliser le sucre ultérieurement. Les sous-produits sont utilisés 
comme matière fourragère, sauf dans le cas où ils iront dans un digesteur de biogaz. Les 
coûts de production sont estimés à 40 cents/litre équivalent d’essence, le seigle sortant en 
tête par rapport aux autres céréales et à la betterave. Le coût se compose, grosso modo, 
pour 50% de la matiére première et pour les autres 50% de la transformation. 
 

Il existe en Allemagne tradionnellement les producteurs d’alcool pour la 
consommation qui travaillent sous monopole avec des quota de production sensés 
disparaître d’ici 2009. Ils ont dores et déjà des capacités de production libres qui seraient 
éventuellement utilisables pour accélérer encore la mise sur le marché des bio-alcools.   
 

Les pétroliers mélangent l’ ETBE dérivé de l’éthanol aux essences en remplacement 
du MTBE utilisé plus traditionnellement. 
 
 
Les axes de recherche 
 

En matière de cultures énergétiques, il est essentiel de travailler avec des 
rendements les plus élevés possibles pour arriver à des prix compétitifs sur le marché. En ce 
qui concerne les huiles, il est difficile de trouver en Europe beaucoup mieux que le colza. 
Pourtant son rendement est assez modeste et même par manipulations génétiques, il n’y a 
pas trop d’espoir de l’augmenter sensiblement. La réalité est que notre climat européen est 
presque idéal pour la culture des céréales, et assez bon pour les sucres, mais il l’est 
beaucoup moins pour les huiles. Celles-ci prospèrent le mieux dans les climats tropicaux. 
Ceci est une des raisons pour laquelle ce sont plutôt les alcools qui sont prometteurs pour 
nos marchés énergétiques.  

Il est bien connu que les plantes du type C4 ont les meilleurs rendements de 
croissance ; le maïs en est une. Une autre plante C4 qui a donné d’excellents résultats au 
niveau expérimental est le sorgho sucrier. Il offre la perspective de produire le sucre avec le 
même rendement par ha que la betterave, mais avec de grandes quantités de sous-produits 
supplémentaires. Est-ce-qu’on s’y intéresse actuellement en Allemagne ? La réponse est 
plutôt non. On s’y sert d’abord des plantes et procédés conventionnels pour arriver sur le 
marché sans délai. 
 

Pour la production des biocarburants par des filières alternatives à la simple 
conversion de l’amidon et du sucre, il existe de nombreuses alternatives qui elles, sont bien 
explorées en Allemagne sans pour autant avoir pu faire une percée sur le marché.  

Le plus connu est probablement le projet « sunfuel » de la société Choren qui se 
propose, avec le soutien de VW et de DaimlerBenz, de produire de l’essence synthétique sur 
base de bois gazéifié, gaz soumis à son tour à une synthèse de type Fischer-Tropsch. Les 
annonces faites par la société parlent d’un coût d’au moins 70 cent/litre pour le produit final. 
Ce n’est franchement pas très prometteur et les perspectives de devoir réunir plus d’un 
million de tonnes de bois à un seul endroit pour produire 200 000 m³ laissent également 
perplexes. 
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Mentionnons brièvement l’hydrogène comme carburant associé à des piles à 
combustible qui est également promu par DaimlerBenz. Cet hydrogène peut certes être 
obtenu à partir de la biomasse à un prix plus ou moins compétitif. Mais les problèmes de 
mise en oeuvre sont tels que la voiture à hydrogène viendra bien moins vite sur le marché 
que les industriels ne l’avaient annoncé. 

L’éthanol produit par hydrolyse enzymatique de la paille est actuellement promu en 
Allemagne par la société canadienne Logen. Ici l’inconnu est le prix des enzymes qui risque, 
au moins à court terme, de rendre le prix de la filière prohibitif. 

Il existe bien la voie de l’hydrolyse acide comme alternative moins onéreuse, mais 
actuellement elle est tombée dans les oubliettes. 

Une option qui pourrait bien l’emporter à terme est le biogaz. Aujourd’hui l’Allemagne 
compte 3000 unités de production de biogaz dans le secteur agricole qui sert à la production 
d’électricité à petite échelle, en tout équivalent à une capacité de 1000 MW. Cette filière 
bénéficie des dispositions favorables de la législation EEG mentionnée plus haut. Un 
élément innovant dans la mise en oeuvre du biogaz en Allemagne est le mélange de plantes 
agricoles entières avec les déchets traditionnels pour la méthanisation. La transformation de 
plantes entières par cette voie très simple est bien à même de jouer un rôle aussi pour la 
production de biocarburants en compétition avec les bio-alcools et encore bien davantage 
avec les carburants synthétiques obtenus après gazéification. Un potentiel de 15 million de 
m³, suffisant pour alimenter 6,5 millions de voitures, à été calculé pour l’Allemagne. Pour le 
moment on reste au stade experimental mais l’example a déjá été donné en Suéde et en 
Suisse.  
 

Il existe en Allemagne aussi un intérêt, au moins politique, pour l’alcool comme additif 
au gazole, appelé « E-Diesel ». Le mélange consiste en 7 à 15% d’éthanol plus 5% de 
solvants. Expérimentalement on trouve des réductions d’émission de particules, de CO, etc. 
qui peuvent atteindre 46%. Pour le moment les résultats sont cependant assez variables et 
pas encore  concluants. 
 

Par ailleurs, il convient de signaler un certain intérêt d’utiliser l’alcool pour la 
production d’électricité. Une première mondiale serait – si ça se faisait – l’alimentation de 2 
unités à 5 MW à hauteur de 20 000 tonnes/an. La rentabilité serait assurée par les 
dispositions du EEG. La ville de Schwäbisch Hall près de Stuttgart, déjà bien connue pour 
son engagement en matiére d’énergies durables, compte tenter une première expérience. 
Reste à savoir s’il ne valait pas mieux brûler directement les céréales dans les chaudiéres 
sans les transformer d’abord en alcool. 
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