
Potentiels de mobilisation de la biomasse pour 
la production de biocarburants à l'échelle du monde,
de l'Europe et de la France

Un facteur important pour garantir la réussite des différentes filières
biocarburants, appelées à une forte croissance, est la disponibilité des ressources
en biomasse. Si les objectifs de substitution des produits pétroliers dans 
les transports, fixés en Europe et en France d'ici à 2010, sont réalisables par la
conversion en biocarburants des surplus agricoles, il faudra, pour aller au-delà,
mobiliser une ressource plus abondante et potentiellement moins chère : 
la matière lignocellulosique (c'est-à-dire le bois ou la paille). L'avenir 
des biocarburants repose ainsi sur la mise en place très attendue des filières
biocarburants dites de 2e génération, capables de convertir la lignocellulose en
éthanol, en biogazole et biokérosène.

Quatrième source d’énergie primaire consommée dans le
monde après le pétrole, le charbon et le gaz, la biomasse
représente aujourd’hui la première forme d’énergie renouve-
lable. Les gisements disponibles sont plus importants encore
et une part non négligeable de ce potentiel pourrait être
convertie en énergie et tout particulièrement en carburants.

Rappel des différentes ressources en biomasse
pour la production de biocarburants

L’essentiel des matières premières valorisables en biocarbu-
rants est aujourd’hui issu de produits ou résidus agricoles et
forestiers.

Les matières végétales dédiées aux filières biocarburants
actuellement commercialisées, dites de 1re génération (c’est-
à-dire le biodiesel ou Esters méthyliques d’huiles végétales,
et l’éthanol, qui se substituent respectivement aux gazole et à
l’essence), se distinguent des matières végétales utilisées pour
des filières dites de 2e génération qui sont en cours de déve-
loppement.

Les premières regroupent l’ensemble des produits dont il est
possible d’extraire de l’huile végétale pour la production de
biodiesel, à savoir le colza, le tournesol, le soja, le palmier à
huile, etc., ainsi que les produits dont il est possible de fer-
menter les sucres pour la production d’éthanol, à savoir la
betterave sucrière, la canne à sucre, les céréales riches en
amidon (blé, maïs).

Les secondes, désignées sous le terme matières lignocellulo-
siques (bois, paille), correspondent à l’ensemble des produits
composés de cellulose, hémicellulose et lignine transformables
en substitut au gazole et au kérosène (filière Biomass-to-
Liquid) ou à l’essence (éthanol).

Tableau 1

Les différentes ressources et produits de conversion

Types de Produits Produits

biomasse valorisés finis

colza, tournesol, soja, biodiesel
palme, jatropha

Produits agricoles
betterave, canne à sucre,

éthanol
blé, maïs 

pailles ou céréales, éthanol
Lignocellulose plante entière, et

bois, rémanents, rebuts BTL*

*BTL : Biomass-to-Liquid

Source IFP

En France, comme en Europe, le biodiesel actuel est essen-
tiellement produit à partir d’huile de colza. L’huile de soja est
surtout utilisée sur le continent américain alors que l’Asie
valorise surtout l’huile de palme. 

En Europe, l’éthanol est produit à partir de betterave et de blé. Aux
États-unis, c’est essentiellement le maïs qui est utilisé. La canne à
sucre est, quant à elle, mobilisée pour la production d’éthanol sous
les climats tropicaux favorables comme au Brésil ou en Inde.

Lorsque les procédés de conversion de la lignocellulose seront
techniquement au point et économiquement compétitifs (au
cours de la prochaine décennie), les pailles et les produits
issus du bois non valorisés aujourd’hui pourront servir à une
production complémentaire de biocarburants.

Enfin, de nouvelles cultures dites à croissance rapide, comme le
Miscanthus ou les taillis à courte rotation, pourront également
être mises en place et devenir une ressource supplémentaire de
matières premières lignocellulosiques disponibles.
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L’éventail des matières premières végétales valorisables en bio-
carburants est donc large et le potentiel de production important.

La valorisation de telles cultures en carburants devra cepen-
dant répondre à une condition majeure qui est la disponibilité
en terres cultivables face à la concurrence du marché de l’ali-
mentaire et des autres utilisations, énergétiques ou non, de la
biomasse.

Le potentiel de biomasse énergétique dans le
monde

Aujourd’hui dans le monde, on estime que 5 %1 de la produc-
tion totale de biomasse pourraient être mobilisables pour la
production d’énergie soit un total de 13,5 milliards (Mds) de
tonnes de matières premières disponibles. Ceci représente en
équivalent énergétique près de 6 Mds de tonnes équivalent
pétrole d’énergie primaire, soit 26 % de la consommation
mondiale d’énergie. Seul 1/3 de ce potentiel est actuellement
exploité, dont la majeure partie sous la forme de bois énergie
(80 %) et une part minime pour le transport (1 % en 2005).

Tableau 2 

Quantités de biomasse énergétique dans le Monde

Quantités de

biomasse

Produits forestiers 2,36 Gt

Produits agricoles non alimentaires 5,33 Gt

Résidus de culture 3,5 Gt

Résidus d’industrie du bois 2,1 Gt

Autres résidus (graisses animales, etc.) 0,19 Gt

Total 13,5 Gt

Source IFP d’après World Energy Council

Grâce à la mise en culture des terres à potentialités agricoles,
l’exploitation des résidus ainsi que l’augmentation attendue
des rendements dans les pays en voie de développement, ce
potentiel pourrait croître pour atteindre environ 18 Mds de
tonnes de biomasse en 20502.

L’ensemble de cette biomasse ne pourra être convertie en bio-
carburant. En extrapolant en 2050 le taux de substitution de
30 % de biocarburants envisagé en Europe3, à l’échelle mon-
diale, on aboutirait à la production d’environ un Mds de tep de
biocarburants, soit 23 % du potentiel de biomasse énergétique
à cet horizon. Cette estimation paraît ambitieuse en termes de
développement mais reste cohérente avec les gisements de

biomasse mobilisables. Dans ces dernières estimations, l’AIE4

n’envisage quant à elle qu’un taux de substitution de 3 et 6 %
(“reference scenario” et “alternative policy scenario”) de car-
burants pétroliers par des carburants d’origine végétale à
l’horizon 2030 : la mobilisation de la biomasse pour la pro-
duction de biocarburants demeure ainsi un défi.

Les ressources pour la production de biocarbu-
rants en Europe et en France

Les surfaces et productions actuelles

• En Europe

En Europe (EU 25), les terres arables s’étendent sur 115 mil-
lions d’ha dont 8,3 millions d’ha de jachères. Le reste des
terres agricoles exploitées correspond aux prairies permanentes
et cultures pérennes ; des surfaces entièrement consacrées à
l’alimentation animale et humaine.

Les terres boisées représentent 148 millions d’ha dont 103 mil-
lions d’ha commercialement exploitables.

Ainsi, c’est sur un total de 218 millions d’ha (115 + 103 Mha)
que les matières premières agricoles et forestières sont actuel-
lement produites. L’ensemble de ces surfaces ne sera bien
entendu pas valorisable en énergie en intégralité.

En 2005, sur les 115 millions d’ha de terres arables, 61 mil-
lions d’ha ont été cultivés en céréales, oléagineux et bette-
raves sucrières, cultures valorisables en biocarburants de 1re

génération. Cette même année, seuls 4 % de ces surfaces ont
été utilisés à cette fin.

Tableau 3

Les produits agricoles européens dédiés à la production

de biocarburants en 2005

Type de 
Superficie Productions

Part dédiée
biomasse

cultivée (x106 t)
aux

(x106 ha) biocarburants

Céréales 52 260,5 0,2 %

Oléagineux 7,2 19,9 37 %

Betteraves 2,2 126,3 4,3 %

Total 61,4 406,7 4 %

Source FAOSTAT/FAPRI 2005

Ce sont donc 2,6 Mha qui ont été exploités en 2005 pour la
production de biocarburants, en mobilisant 15 % de la surface
totale de jachères cultivables.

À noter qu’en plus de ces productions, environ 100 000 t
d’huile de palme et 50 000 t d’huile de soja ont été importées
en 2005 pour la production de biodiesel (EMHV) ainsi que
160 000 t de colza australien et 1 000 t de colza canadien.
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(1) Source: World Energy Council
(2) José Goldenberg: World Energy Assessment
(3) IFP, d'après EEA, Biofrac
(4) World Energy Outlook 2006, the outlook for biofuels
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• En France

Les terres arables s’étendent en France sur 18,4 millions d’ha
dont 1,6 million d’ha de jachères. Quant aux surfaces boisées,
elles représentent un total de 15 millions d’ha (soit 27 % du
territoire), dont 14 millions d’ha de forêts de production. Ainsi,
la surface totale de production agricole et forestière, à potentiali-
tés énergétiques, s’étend sur 33,4 millions d’ha (18,4 + 15 Mha).

Tableau 4

Les produits agricoles français dédiés en 2005

Type de 
Superficie Productions

Part dédiée

biomasse
cultivée (x106 t)

aux

(x106 ha) biocarburants

Céréales 8,87 62,3 0,2 %

Oléagineux 1,99 5,9 22 %

Betteraves 0,37 29,3 1,4 %

Total 11,23 97,5 2 %

Source FAOSTAT/ONIC 2005

En 2005, ce sont 2 % des cultures valorisables (céréales, oléa-
gineux, betteraves) qui ont été récoltés à destination des bio-
carburants.

Ces cultures ont mobilisé 410 000 ha de terres dont
275 000 ha de jachères (soit 17 % de la surface totale de
jachères) et 135 000 ha de cultures dites énergétiques (c’est-à-
dire bénéficiant de la nouvelle aide aux cultures énergétiques
hors jachères mise en place lors de la dernière réforme de la
PAC de 2003 et entrée en vigueur en France en 2004).

Les besoins en biomasse pour la réalisation des objectifs
2010

• En Europe

La directive européenne 2003/30/EC a fixé l’évolution du taux
de substitution des produits pétroliers dans le transport routier
par des biocarburants à 2 % en 2005 et 5,75 % en 2010 (pour-
centage en énergie). À ce jour, ces objectifs sont indicatifs et
n’ont pas de caractère obligatoire. De plus, aucune indication
sur la répartition de l’effort de production à fournir entre les
filières de substitution à l’essence ou au gazole n’est donnée.
Autrement dit, une production plus importante de biocarbu-
rants sur une des deux filières peut tout à fait venir compenser
une sous-production de l’autre filière.

Ainsi en 2005, c’est environ 4,6 millions d’ha qui auraient dû
être mobilisés pour une production de 5,76 Mtep de biocarbu-
rants. La production a dans les faits été moins importante,
l’Europe affichant un premier retard de 2,4 Mtep sur ces
objectifs.

En 2010, si l’on considère que les 5,75 % de substitution
représentent les quantités de diesel et d’essence à substituer,
en équivalent énergétique, par respectivement du biodiesel et
de l’éthanol, ce sont près de 14 millions d’ha qui seront
nécessaires.

Fig. 1 Demande en carburants prévue pour 2010 (en Mtep)

Source IFP

Fig. 2 Part de la production agricole actuelle 

à mobiliser pour atteindre l’objectif 2010

Source IFP d’après FAO

On peut noter d’après la figure 2 l’importance de la surface
de colza nécessaire. Elle apparaît en fait, à elle seule, supé-
rieure à la surface totale de jachères en Europe (10 Mha
contre 8,2 Mha). L’INRA estime par ailleurs qu’en France
70 % des surfaces de jachères sont cultivables. Si l’on
applique ce pourcentage à l’Europe, seuls 5,7 Mha seraient
alors disponibles.
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Il apparaît donc clairement que d’autres types de surfaces
agricoles ou de ressources devront être mobilisés pour la réa-
lisation de l’objectif 2010. La Commission européenne a
d’ailleurs anticipé ce besoin supplémentaire en terres pour la
production de biocarburants en créant une incitation à la cul-
ture énergétique hors jachères fixée à 45 €/ha. Cette incita-
tion plafonnée à 1,5 Mha devrait passer rapidement à 2 Mha.

• En France

C’est pour 2008 que le gouvernement français s’est fixé pour
objectif d’intégrer 5,75 % de biocarburants sur le marché des
carburants routiers, puis 7 % en 2010, suivi de 10 % en 2015. 

Les demandes en carburants et biocarburants correspondant à
ces objectifs ambitieux d’incorporations sont données dans
les figures 3 et 4, en considérant une répartition égale de ces
pourcentages pour les filières essence et gazole.

Fig. 3 Demande en carburants pour 2008 et 2015 (en Mtep)

Source IFP

Fig. 4 Part de la production agricole actuelle à mobiliser 

pour atteindre les objectifs 2008 et 2015

Source IFP

De même que pour le cas européen, les 1,05 Mha de jachères
cultivables (70 % de la surface totale selon l’INRA) apparais-
sent insuffisants dès 2008. Des terres hors jachères sont
d’ores et déjà mobilisées par les agriculteurs français qui
convertissent certaines parcelles hors jachères en cultures
énergétiques, bénéficiant des incitations européennes issues
de la réforme 2003 de la PAC.

Les autres types de ressources en biomasse

Pour contribuer à l’apport de biomasse nécessaire, de nom-
breuses solutions sont envisageables, trois d’entre elles sont
présentées ici :

• Le surplus agricole

Il représente la part de produits qui ne contribue pas à l’auto-
suffisance alimentaire européenne. Il s’agit des produits agri-
coles à usage non alimentaire ainsi que des produits dédiés à
l’export hors UE.

En Europe, ce surplus représente 3,5 Mha de terres à voca-
tion non alimentaire hors jachères (lin textile, cosmétique,
arômes, etc.) et 4,7 Mha de terres destinées à l’export hors
UE. Ainsi, ajouté aux surfaces de jachères existantes, un total
de 14 Mha serait théoriquement mobilisable. En organisant
l’assolement de ces terres de manière à répondre à la
demande prépondérante en gazole et donc en oléagineux, on
aboutirait à un maximum de production de 16 Mtep (12,2 Mt)
de biocarburants de 1re génération, dont 7 Mtep de biodiesel
et 9 Mtep d’éthanol. 

En France, ce surplus permettrait de produire sur 3,4 Mha jus-
qu’à 6 Mtep de biocarburants (d’éthanol et d’EMHV produits en
proportion de la demande de substitution en gazole et essence).

Ce potentiel ne sera cependant pas entièrement exploitable,
du fait de l’importance des exports européens sur le marché
international des produits agricoles. Un manque de céréales
sur le marché mondial est dans les années à venir à prévoir en
lien avec le développement des biocarburants aux États-Unis
qui devraient utiliser une part importante de la production de
maïs (20 % de la production américaine de maïs sont déjà
“brûlés” en éthanol).

• L’import d’huile végétale

En 2005, l’Europe a importé 150 000 t d’huile de palme et de
soja pour la production de biodiesel. En effet, le différentiel de
prix entre l’huile de colza et les huiles de soja et de palme rend
leur utilisation particulièrement attrayante. Cependant, ces
deux dernières, ayant des spécificités différentes de l’huile de
colza, ne peuvent être incorporées à plus de 10 % (estimation)
des volumes d’huile estérifiés pour des raisons techniques liées
au respect des normes européennes sur l’EMHV.

Total produits
Agricole

Colza Blé Betterave

12
5

118

15 18
6

209

24

0

50

100

150

200

250

%
 d

e 
la

 p
ro

du
ct

io
n 

to
ta

le
 d

e 
20

05

2008

2015

9,5
8

0,8

33

2
0,5

33,5

3,4

0

5

10

15

20

25

30

35

Gazole Biodiesel Essence Bioéthanol

D
em

an
de

 (
M

te
p)

2008

2015

le point sur 



En Europe, sans modifier la sole dédiée à l’alimentation intra-
européenne, compte tenu du manque de surfaces agricoles
potentiellement mobilisables pour la culture du colza, c’est un
minimum de 4 Mt d’huile qu’il sera nécessaire d’importer
pour atteindre la quantité d’huile nécessaire à la production de
biodiesel pour l’objectif de 2010.

En France, les ressources en colza semblent juste suffisantes
pour les besoins de 2008. Dès 2010, le colza devra s’étendre
sur des surfaces de colza alimentaire et/ou des surfaces
dédiées à l’export pour limiter les imports d’huiles végétales
à destination du biodiesel5. À l’horizon 2015, si l’on souhaite
atteindre pour le biodiesel l’objectif de substitution global
fixé par le gouvernement, il pourrait devoir importer 44 %
des besoins en huile, soit 1,7 Mt.

• La biomasse lignocellulosique

Les procédés de conversion de la lignocellulose en bioéthanol
ou biogazole (BTL) sont supposés être industrialisables au-
delà de 2010. En Europe comme en France, d’importantes
quantités de pailles et de bois non valorisées pourraient alors
être mobilisées, en apportant près du double du tonnage de la
biomasse agricole de 1re génération.

En Europe, 41,3 Mt de pailles de céréales et d’oléagineux
ainsi que 164 Mt de bois permettraient la production de 33
Mtep de biocarburants supplémentaires par an.

En France, c’est 7,5 Mtep de bioéthanol et de biogazole
issus de la filière BTL qui pourraient être produits grâce aux
13 Mt de pailles et 34 Mt de bois non valorisés aujourd’hui.

En effet, en tenant compte de l’utilisation des pailles de céréales
et d’oléagineux pour l’amendement et des pailles de céréales
pour l’élevage, 30 % des pailles de céréales et 83 % de pailles
d’oléagineux seraient disponibles pour la production d’énergie. 

Concernant le bois, la ressource mobilisable comprend les
rémanents, éclaircies et les fins brins non commercialisés
(environ 31 Mt) ainsi que les bois de rebuts (cageots, palettes,
voire certains bois traités selon le cas, environ 3 Mt).

Les cultures dites à croissance rapide (Miscanthus, taillis à
croissance rapide, etc.), présentent également un potentiel inté-
ressant du point de vue de leur productivité et de leurs faibles
exigences en fertilisants et produits phytosanitaires. Elles
requièrent cependant des surfaces de culture supplémentaires
dont la mobilisation reste pour le moment difficile à estimer.

Les taux de substitution de carburants réalisables à terme

À partir de ces différentes ressources en biomasse, il est alors
possible d’estimer les volumes de biocarburants de 1re et 

2e générations qui pourraient à terme être produits. Il faut néan-
moins préciser qu’à l’image du surplus agricole, la biomasse
lignocellulosique constitue seulement un potentiel en partie
valorisable. La concurrence avec les filières existantes (bois
d’œuvre, pâte à papier, etc.), avec les autres types de valorisa-
tions énergétiques (chaleur et électricité) ainsi que les contraintes
d’ordre logistique (dispersion des sources de pailles et de bois
sur le territoire) devraient réduire ce potentiel théorique.

Tableau 5

Récapitulatif des ressources mobilisables

Europe France

Potentiel de 5,74 Mha jachères 1,05 Mha jachères

surfaces 8,2 Mha de surplus 2,3 Mha de surplus

agricoles 14 Mha 3,35 Mha

50 Mt sur jachères 11,2 Mt sur jachères

132 Mt sur surplus 46 Mt sur surplus
Quantités de

214,5 Mt ligno- 47 Mt ligno-
biomasse

cellulosiques cellulosiques

396 Mt/an 104 Mt/an

Quantités max.

biocarburants 
49 Mtep/an 13 Mtep/an

Quantités avec 

contraintes 32 Mtep/an 9 Mtep/an

logistiques 

En Europe, 3,4 Mtep (dont 2,86 Mtep de biodiesel et
0,47 Mtep de bioéthanol) ont été produits en 2005. D’ici 2010,
le maximum de 16 Mtep de biocarburants de 1re génération
annoncé précédemment permettrait de substituer 5,7 % des
carburants pétroliers, soit l’objectif attendu pour 2010.
Cependant une telle production reste difficile à réaliser. En
effet, cela impliquerait de mobiliser la totalité des exports
extra-européens de colza et de blé. En outre, du fait des
contraintes de rotations des parcelles de cultures, ce surplus
agricole est majoritairement constitué de produits valorisables
en éthanol. Ainsi, un peu plus de 10 Mt de colza (ou 4 Mtep
de biodiesel) viendront à manquer pour assurer les 11 Mtep de
biodiesel attendus.

Une répartition homogène des 5,75 % dans chacune des deux
filière (pourcentage de substitution identique pour le gazole et
l’essence) sera donc difficile à partir des filières de 1re généra-
tion uniquement avec les surfaces agricoles européennes. Pour
atteindre un taux de substitution global de 5,75 %, l’Europe
peut avoir recours aux importations (huile ou biodiesel) ou pri-
vilégier un pourcentage plus élevé pour la filière éthanol. 
Dans cette dernière option, la production d’un maximum de
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(5) Agreste Primeur n°185, novembre 2006 "Quelles surfaces pour les carburants verts ?"
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biodiesel reste néanmoins incontournable : ce produit
répond en effet à une réelle demande (rappelons que
l’Europe est aujourd’hui importatrice nette de gazole et non
d’essence). Cette limite atteinte (3 à 4 % de substitution de
gazole), l’objectif européen de 5,75 % se traduirait par une
incorporation d’éthanol au “pool” essence de 10 %. À noter
que ce taux nécessiterait l’acceptation de l’E10 par tous les
véhicules essence et /ou le développement du FFV.

Une fois les procédés de 2e génération développés, ce sont de
29 à 46 Mtep de biocarburants, se substituant aussi bien cette
fois au gazole qu’à l’essence, qui pourront être produits, fai-
sant potentiellement passer le taux de substitution des carbu-
rants routiers de 5 à 15 % autour de 2015.

En France, 0,4 Mtep (dont 0,34 Mtep de biodiesel et
0,06 Mtep de bioéthanol) a été produit en 2005. Dans le
cas peu probable de la mobilisation de l’ensemble des
exports hors UE, un maximum de 5,3 % du gazole et 45 %
de l’essence pourrait être substitué, avec les seuls produits
de 1re génération. Mais cela implique, il faut le rappeler, la
suppression des exports de blé et de sucre et une substitu-
tion massive sur un carburant comme l’essence dont la
consommation n’est que de 10 Mt et en déclin.

À la différence de l’Europe, la France s’est fixée comme
objectif d’appliquer le même taux de substitution pour 
les deux filières essence et gazole (TGAP6). Ainsi, même si

l’objectif de 2008 est largement atteint (avec un taux de sub-
stitution globale de 11 %), le potentiel de production d’éthanol
reste bien supérieur à celui du biodiesel dont le développe-
ment à partir de colza deviendra difficile au-delà de l’objectif
2008.

Par la suite, la production de biocarburants pourra atteindre
entre 8 et 12 Mtep grâce à la lignocellulose. Le taux de substitu-
tion des carburants pourrait ainsi passer de 11 à 30 % à terme.

L’évaluation du potentiel de biomasse mobilisable pour la
production de carburant d’origine végétale montre que si
les biocarburants ne remplaceront probablement jamais
l’ensemble des produits pétroliers utilisés dans les trans-
ports, ils se révèlent être une alternative qui ne peut être
négligée. En effet, jusqu’à près de 30 % des consommations
de carburants routiers pourraient être substitués. Néanmoins,
la réalisation de ces scénarios optimistes ne pourra se faire
sans un soutien public à ces filières aujourd’hui plus chères
que les produits pétroliers. En particulier, des travaux de
recherche et développement sont encore aujourd’hui indispen-
sables pour optimiser les filières de 1re génération ainsi que
pour faire émerger les filières de 2e génération, incontour-
nables pour l’avenir des biocarburants, et sur lesquelles l’IFP
est fortement impliqué.

Daphné Lorne 
daphne.lorne@ifp.fr

Manuscrit remis le 8 novembre 2006
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(6) TGAP : Taxe générale sur les activités polluantes
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The fourth-ranked source of primary energy consumed in the
world after oil, coal and gas, biomass is the leading renew-
able energy today. Available reserves are even larger still, a
non-negligible percentage of which could be converted to
energy and more specifically to motor fuels.

Recapitulation of the biomass resources used to
produce biofuels 

Today, the bulk of raw materials converted to biofuels comes
from products and residues derived from farming and forestry.

One must distinguish the vegetable materials used to produce
the “first generation” biofuels now available on the market (i.e.
biodiesel or vegetable oil methyl esters, used to replace diesel
fuel; and ethanol, used to replace gasoline) from the vegetable
materials used for “second generation” technologies, now
under development.

The former include all products from which it is possible to
extract vegetable oil to produce biodiesel (e.g. rape, sun-
flower, soybean and palm) as well as those whose sugars can
be fermented to produce ethanol, such as the sugar beet, sugar
cane and starch-rich cereals like wheat and corn.

Table 1 

Resources and conversion products

Types of Input Finished

biomass products products

Farm products

Rapeseed, sunflower seed,

soybean, palm, jatropha 
Biodiesel

Sugar beet, sugar cane,

wheat, corn 
Ethanol

Lignocellulosic
Straw or cereals Ethanol

materials
(entire plant), wood, and

slash, scrap BTL*

* BTL : Biomass-to-Liquid

Source: IFP

The latter, known as lignocellulosic materials (wood, straw),
correspond to all products composed of cellulose, hemicellu-
lose and lignin that can be converted to a fuel that can replace
diesel fuel and kerosene (biomass-to-liquid fuels) or gasoline
(ethanol).

Today, most of the biodiesel available is produced from rape-
seed oil in France and Europe, from soybean oil in America
and from palm oil in Asia. 

Ethanol is produced from sugar beets and wheat in Europe and
primarily from corn in the United States. Sugar cane is preferred
in favorable tropical climates like those of Brazil or India.

Sometime in the next decade, lignocellulose conversion pro-
cesses will become not only technically feasible but also eco-
nomically competitive. It will become possible to boost
biofuel output by converting straw and wood by-products that
are not yet exploited today.

New fast-growth crops (e.g. Miscanthus or the short-rotation
coppice) could provide another source of available lignocel-
lulosic raw materials.

As we can see, there is a broad range of plant-based feed-
stocks that will lend themselves to conversion into biofuels,
with high production potential.

But there is a key prerequisite: the availability of cultivable land,
which will be the object of competition between the food industry
and other biomass applications (energy and non-energy alike).

The potential of biomass for energy worldwide

It is currently estimated that 5%1 of the total output of
biomass could be mobilized to produce energy, i.e. a total of
13.5 billion tons of available raw materials. This represents
an energy equivalent of nearly 6 billion tons oil equivalent of
primary energy, or 26% of world energy consumption. Only
one-third of this potential is currently being tapped, mostly in

Potential biomass mobilization for biofuel production
worldwide, in Europe and in France

One key factor in ensuring the success of biofuel technologies, which are expected to
see high growth, is the availability of biomass resources. Although the targets set in
Europe and France for the replacement of petroleum products in the transport sector
by 2010 can be met by converting farm surpluses into biofuels, in order to proceed
further, it will be necessary to mobilize a resource that is more abundant and potentially
less costly: lignocellulosic materials, i.e. wood or straw. The future of biofuels depends
on establishing the much-awaited "second generation" biofuel pathways able to
convert lignocellulosic materials to ethanol, biodiesel and biokerosene.

a look at

(1) Source: World Energy Council
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the form of wood-based energy (80%); in 2005, the transport
sector accounted for a marginal 1%.

Table 2

Biomass for energy, worldwide 

Quantities of biomass

(billions of tons)

Forestry products 2.36

Non-food farm products 5.33

Crop residues 3.5

Wood industry residues 2.1

Other residues (animal fats, etc.) 0.19

Total 13.5

Source: IFP based on data from the World Energy Council

By placing additional arable land into cultivation, exploiting
residues and seeing the developing countries post higher yields,
as expected, this potential could grow to about 18 billion tons
of biomass by 20502.

It will not be possible to convert all of this biomass to biofuels.
Extrapolating from Europe’s 30% biofuel content target for
20503, one finds a world biofuel production of about one bil-
lion tons oil equivalent, i.e. 23% of the potential for energy
biomass in 2050. While this estimate seems ambitious in
growth terms, it remains consistent with mobilizable biomass
resources. In recent estimates, the IEA4 forecast that biomass-
based fuels will only replace 3 and 6% (“reference scenario”
and “alternative scenario”) of petroleum products by 2030. 
In other words, the mobilization of biomass to produce biofuels
still represents a challenge.

Resources for biofuel production in Europe and
France 

Current land areas and production figures 

• In Europe

In the Europe of Twenty-Five, arable land covers 115 million
hectares of which 8.3 million hectares is left fallow. The rest
of the cultivated farmland corresponds to permanent mead-
ows/pastures and perennial crops, i.e. land areas entirely
devoted to growing food for animal and human consumption.

Woodland represents 148 million hectares of which 103 mil-
lion are commercially viable.

As things now stand, raw materials derived from farming
and forestry are produced on a total of 218 million hectares

(115 + 103 Mha). Of course, not all of these land areas in
their entirety will be used for energy purposes.

In 2005, 61 million of the 115 million hectares of arable land
were planted with cereals, oilseed-bearing plants and sugar
beets, which are crops that can be converted to first-generation
biofuels. Only 4% of these land areas were used for this purpose.

Table 3

European farm products used to produce biofuel in 2005 

Type of
Land

Output
Percentage used

biomasse
area

(x106 t)
to produce

(x106 ha) biofuels

Cereals 52 260.5 0.2 %

Oilseeds 7.2 19.9 37 %

Sugar beets 2.2 126.3 4.3 %

Total 61.4 406.7 4 %

Source: FAOSTAT/FAPRI 2005

In 2005, 2.6 million hectares were farmed to produce biofuels,
representing 15% of the total area of cultivable fallow land.

In addition, approximately 100,000 tons of palm oil and
50,000 tons of soybean oil were imported in 2005 to produce
biodiesel (vegetable oil methyl esters) as well as 160,000 tons
of rape from Australia and 1,000 tons from Canada.

• In France

There are 18.4 million hectares of arable farmland in France,
including 1.6 million set aside to lie fallow. Woodland repre-
sents a total of 15 million hectares (27% of the country) of
which 14 million are producing forests. This makes a total of
33.4 million hectares with energy potential (18.4 million
hectares + 15 million).

Table 4

French crops used to produce biofuels in 2005 

Type of
Land Output Percentage used

biomasse
area (x106 t) to produce

(x106 ha) biofuels

Cereals 8,87 62,3 0,2 %

Oilseeds 1,99 5,9 22 %

Sugar beets 0,37 29,3 1,4 %

Total 11,23 97,5 2 %

Source: FAOSTAT/ONIC 2005

In 2005, only 2% of the crops that convert to biofuels (cere-
als, oilseed-bearing plants, sugar beets) were harvested for
that purpose.

a look at  

(2) José Goldenberg: World Energy Assessment
(3) IFP, based on data from EEA, Biofrac
(4) World Energy Outlook 2006, the outlook for biofuels
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These crops mobilized 410,000 hectares of land. Of these,
275,000 were left fallow (i.e. 17% of total fallow land). The
other 135,000 hectares were occupied by “energy crops”, i.e.
benefiting from the new aid for energy crops raised on non-
fallow land implemented by the latest reform of the Common
Agricultural Policy in 2003 and effective in France as of 2004.

Quantities of biomass required to meet the 2010 targets 

• In Europe

The European directive 2003/30/EC set targets for motor
fuels in the transport sector: a 2% biofuel content by 2005
and 5.75% by 2010 (in energy equivalents). Presently, these
targets are merely indicative and not mandatory in character.
The directive provides no indication as to how the production
effort should be distributed between gasoline and diesel
replacement pathways. In other words, higher biofuel produc-
tion on one of these market segments can compensate for
underproduction on the other.

In 2005, about 4.5 million hectares should have been
reserved to produce 5.76 million toe of biofuels. Actual
production was lower and Europe posted an initial shortfall
of 2.4 million toe in striving to reach these targets.

It will take nearly 14 million hectares to meet the 2010 target,
which is to replace (in energy equivalents) 5.75% of diesel
fuel and gasoline with biodiesel and ethanol, respectively.

Graph 1 Forecast for motor fuel demand in 2010 (in Mtoe)

Source: IFP

Graph 2 shows that the size of the land area needed to grow
rape, which by itself appears to cover a greater area than all
of the fallow land in Europe (10 million hectares versus 
8.2 million). Furthermore, according to an estimate by
INRA (the French national agronomic research institute),
70% of all fallow land in France is cultivable. If we apply

this percentage to Europe, only 5.7 million hectares would
be available. Clearly, other types of farmland or resources
will have to be mobilized to reach the 2010 target. The
European Commission has anticipated this additional
demand for land to produce biofuels by creating an incen-
tive (45 euros per hectare) to raise energy crops on non-fal-
low land. The ceiling of 1.5 million hectares set for this
incentive should soon be raised to 2 million hectares.

• In France

The French government has set ambitious targets: a 5.75%
biofuel content in motor fuels by 2008, 7% by 2010 and 10% by
2015. The corresponding demand for motor fuels and biofuels
are given in Graphs 3 and 4, assuming that these percentages
break down equally for gasoline and diesel fuel.

Graph 3 Motor fuel demand for 2008 and 2015 (in Mtoe)

Source: IFP
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Graph 2 Percentage of current farm production 

to be mobilized to reach the 2010 target

Source: IFP based on data from the FAO
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Graph 4 Percentage of current farm production 

to be mobilized to reach the 2008 and 2015 targets 

Source: IFP

Like Europe, France would see its 1.05 million hectares of
cultivable fallow land (70% of the total land area, according
to INRA) fall short of demand starting in 2008. Non-fallow
land is already being used by French farmers, who are con-
verting certain pieces of non-fallow land to energy crops,
benefiting from the European incentives resulting from the
2003 reform of the CAP.

Other types of biomass resources

A number of solutions can be envisaged to generate sufficient
quantities of biomass, including: 

• Use the farm surplus

It represents the percentage of products not contributing to
European food self-sufficiency, and includes non-food farm
products as well as products for export outside the European
Union.

In Europe, this surplus represents 3.5 million hectares of
non-fallow land used for non-food production (flax fiber
for textiles, products to make cosmetics, flavorings, etc.)
and 4.7 million hectares used to grow products for export
outside the EU. Thus, in addition to the existing areas of
fallow land, it would theoretically be possible to mobilize
a total of 14 million hectares. If crop rotation for this land
were organized to meet the preponderant demand for
diesel fuel, hence for oilseed-bearing crops, the result
would be a maximum output of 16 Mtoe (12.2 million

tons) of first-generation biofuels (7 Mtoe of biodiesel and 
9 Mtoe of ethanol).

In France, this surplus could be used to produce, on 3.4 mil-
lion hectares, up to 6 Mtoe of biofuels (ethanol and VOME,
produced in proportion to demand for the replacement of
diesel fuel and gasoline).

This potential will not be fully exploitable, however, in light
of the large scale of European exports on the international
market for farm products. In the years to come, there will be a
shortage in the world cereals supply in connection with bio-
fuel development in the United States, which will use a large
percentage of corn output for this purpose (20% of the corn
grown in the U.S. is already “burned” in ethanol).

• Import vegetable oil 

In 2005, Europe imported 150,000 tons of palm and soybean
oil to make biodiesel. Their price differential with rapeseed
oil makes them particularly attractive. This being said, they
have different technical characteristics and one cannot add
more than an estimated 10% to the volumes of esterified oil
for technical reasons relative to compliance with European
VOME standards.

In Europe, assuming that there is no change in the land area
dedicated to the intra-European food supply and considering
the shortage of farmland mobilizable for growing rape, at
least 4 million tons of oil will have to be imported to produce
enough biodiesel to reach the 2010 target.

In France, the rape resources seem barely adequate to meet
the 2008 requirements. Starting in 2010, to limit the
imports of vegetable oils to produce biodiesel5, rape for
biofuels will have to be grown on land now being used to
grow rape for food purposes and/or products for export. To
meet the 2015 biodiesel content target set by the govern-
ment, 44% of the oil required, or 1.7 million tons, may
have to be imported.

• Use lignocellulosic materials

It is thought that, by 2010, processes to convert lignocellulose
into bioethanol or biodiesel (BTL) will be operating at indus-
trial scale. This would allow Europe and France alike to mobi-
lize large quantities of straw and wood that are not currently
exploited for energy. This would nearly double the tonnage of
first-generation biomass generated by the farming sector.

In Europe, 41.3 million tons of cereal straw and oilseed
straw as well as 164 million tons of wood could be used to
produce an additional 33 Mtoe of biofuels a year.

Using BTL technology, France could produce 7.5 Mtoe of
bioethanol and biodiesel from the 13 million tons of straw

Total farm 
output

Rape Wheat Sugar beets

12
5

118

15 18
6

209

24

0

50

100

150

200

250

%
 o

f t
ot

al
 2

00
5 

pr
od

uc
tio

n

2008

2015

a look at  

(5) Agreste Primeur n°185, November 2006, "Quelles surfaces pour les carburants verts ?"
("What land areas should be set aside for green motor fuels?")
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and 34 million tons of wood not being converted to energy
today.

If we include the cereal straw and oilseed straw used to
improve the soil, as well as cereal straw used in raising live-
stock, 30% of all cereal straw and 83% of all oilseed straw
would be available to produce energy.

As for wood, mobilizable resources include slash, thinnings
and non-commercialized twigs (about 31 million tons) as well
as wood waste such as crates, pallets, and even certain woods
treated according to need (about 3 million tons).

Short rotation crops (Miscanthus, short-rotation coppices,
etc.) also offer good potential in terms of productivity and
only require small amounts of fertilizers and pest control
products. On the other hand, they require more land, whose
mobilization remains difficult to estimate.

Biofuel contents in motor fuels that could be feasible 

It is possible to estimate the volumes of first- and second-
generation biofuels that could be produced from these vari-
ous biomass resources. One should note that, like a farm
surplus, lignocellulosic biomass only represents a potential
that can be realized in part. This theoretical potential is likely
to drop as a result of competition with existing sectors of
production (timber, woodpulp, etc.) and with other types of
activities generating energy (heat and electricity) from waste
or biomass, not to mention the problematical logistics
involved (straw and wood sources are dispersed all over
France).

Table 5

Recapitulation of mobilizable resources

Europe France 

Potential 
5.74 Mha fallow 1.05 Mha fallow

farmland areas
8.2 Mha surplus 2.3 Mha surplus

14 Mha 3.35 Mha

50 Mt fallow 11.2 Mha fallow

132 Mt surplus 46 Mha surplus
Quantity

214.5 Mt 47 Mt
of biomass

lignocellulosic lignocellulosic

396 Mt/yr 104 Mt/yr

Maximum 

quantity of 49 Mtoe/yr 13 Mtoe/yr

biofuels

Quantity with

logistical 32 Mtoe/yr 9 Mtoe/yr

constraints 

In 2005, Europe produced 3.4 Mtoe (2.86 Mtoe of biodiesel
and 0.47 Mtoe of bioethanol). Between now and 2010, if
Europe were able to produce the hypothetical maximum out-
put mentioned previously—16 Mtoe of first-generation biofu-
els—then the 2010 target of a 5.75% biofuel content in motor
fuels would be feasible. But attaining this output figure
remains difficult, for it would require mobilizing all extra-
European exports of rape and wheat. Furthermore, as a result
of crop rotation constraints, the farm surplus mostly consists
of products that convert to ethanol. Europe would fall short of
the quantity needed to reach the targeted 11 Mtoe of biodiesel
by slightly more than 10 million tons of rape (or 4 Mtoe of
biodiesel).

Achieving an even distribution of the 5.75% across both pro-
duction sectors (so that diesel and gasoline have exactly the
same biofuel content) will be difficult for the first-generation
technologies if biomass is only produced from farmland areas
in Europe. To reach a global biofuel content of 5.75%,
Europe can opt to import (oil or biodiesel) or  prefer a higher
percentage for the production of ethanol. If it opts for the
latter solution, Europe will have to maximize the output
of biodiesel, for which there is real demand. One should
recall that Europe is a net importer of diesel, but not of
gasoline. If Europe were able to attain a biodiesel content
of 3 to 4%, then its 5.75% target would translate into an
addition of 10% ethanol to the gasoline pool. This would
mean that all gasoline vehicles would have to run on E10
and/or fuel-flexible vehicles would have to be developed.

Once second-generation processes have been developed, it
will be possible to produce between 29 and 46 Mtoe of biofu-
els suitable for replacing either diesel or gasoline. It might
then be possible to increase the biofuel content in motor fuels
from 5 to 15% by approximately 2015.

France produced 0.4 Mtoe (i.e. 0.34 Mtoe of biodiesel and
0.06 Mtoe of bioethanol) in 2005. If all extra-EU exports
were to be mobilized, which is highly unlikely, it would be
possible to replace a maximum of 5.3% of diesel and 45% of
gasoline, only using first-generation products. But this would
imply eliminating wheat and sugar exports while making a
massive replacement for gasoline, a motor fuel whose con-
sumption is only 10 million tons and falling.

Unlike Europe, France aims to apply the same biofuel content
to both gasoline and diesel production streams (General Tax
on Polluting Activities, or TGAP6). Even if the 2008 target is
easily attained (with a global biofuel content of 11%), the
production potential of ethanol is still much greater than that

a look at  

(6) TGAP: general tax on polluting activities
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of biodiesel. After reaching the 2008 target, it will be a prob-
lem to develop biodiesel from rape.

Subsequently, biofuel production could reach between 8 and
12 Mtoe, thanks to lignocellulose. The biofuel content might
then eventually rise from 11 to 30%.

This assessment of the potential of the biomass materials
that could be mobilized to produce vegetable-based
motor fuels shows that, although biofuels will probably
never fully replace petroleum products in the transport
sector, they constitute an alternative that should not be

disregarded. They could replace up to nearly 30% of the
motor fuel consumed in the transport sector. Nevertheless,
these optimistic scenarios will not materialize without public
support for these alternative fuels, currently more expensive
than petroleum products. Further R&D is needed to optimize
first-generation technologies and develop the second genera-
tion, which are vital to the future of biofuels and to which
IFP has a strong commitment.

Daphné Lorne 
daphne.lorne@ifp.fr

Final draft submitted on November 8, 2006
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