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Sigles et abréviations

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AIE : Agence internationale de l’énergie
CAS : changement d’affectation des sols
CGAAER : Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux
DIREM : Direction des ressources énergétique et minérale
EE : efficacité énergétique
EMHV : ester méthylique d’huile végétale
ETBE : éthyl tertio butyl éther 
FAO : Food and agriculture organization 
FMI : Fonds monétaire international 
GES : gaz à effet de serre
GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
HVB : huile végétale brute
HVP : huile végétale pure
IFP : Institut français du pétrole
IFPRI : International Food Policy Research Institute
INRA : Institut national de la recherche agronomique
MAP : Ministère de l’agriculture et de la pêche
MEDAD : Ministère de l’écologie du développement et de l’aménagement durables
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
OGM : Organismes génétiquement modifiés
ONIGC : Office national interprofessionnel des grandes cultures
TEP : tonne équivalent pétrole 
UE : Union européenne
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La récente hausse du prix du pétrole et l’accroissement 
continu des concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère encouragent le développement d’énergies 
nouvelles, capables de se substituer au pétrole et ayant 
moins d’impact sur l’environnement. Ceci explique 
l’engouement pour les agrocarburants, qui seraient une 
partie de la solution et dont la production mondiale a 
doublé entre 2000 et 2005. Si le Brésil et les États-Unis 
concentrent aujourd’hui la plus grande partie de la produc-
tion d’éthanol, l’Union européenne se place en tête dans la 
production de biodiesel. 

Pourtant, les plans de développement des agrocarburants, 
lancés par un grand nombre de pays industrialisés, sont 
aujourd’hui questionnés. Permettent-ils réellement de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur  
des transports ? Leur rendement énergétique (donc leur 
capacité à remplacer le pétrole) est-il satisfaisant ? Les 
agrocarburants encouragent-ils la destruction des forêts 
primaires ? Contribuent-ils à la faim dans le monde en 
faisant grimper le prix des matières premières agricoles ? 
Les connaissances scientifiques autour de ces thématiques 
se sont largement développées et une vaste littérature 
existe aujourd’hui, qui analyse les impacts environnemen-
taux et sociaux du développement des agrocarburants. 
Mais les controverses sont encore loin d’être résolues  
et les débats risquent bien de se poursuivre…

De plus, l’Europe s’apprête à mettre en place un « paquet 
énergie-climat » qui prévoit notamment que 10% de 
l’énergie consommée dans les transports proviendront  
de sources renouvelables en 2020, comptant largement  

sur les agrocarburants pour y parvenir. La France a quant  
à elle choisi d’aller plus loin, en inscrivant dans sa loi que 
les carburants fossiles devront incorporer 10% d’agrocar-
burants d’ici 2015. Les pays du Sud, producteurs poten-
tiels ou déjà actifs, tournent également leur regard vers  
la demande qui émerge des pays du Nord et s’intéressent 
localement à ces filières qui leur permettraient de faire 
face à l’envolée des prix du pétrole. 

Autour des agrocarburants se cristallisent les grands 
enjeux de développement durable du XXIe siècle : enjeux 
économiques, sociaux et écologiques. Les changements 
climatiques et les risques qu’ils font peser sur la planète 
demandent une réduction drastique des émissions de gaz 
à effet de serre (division par 2 des émissions mondiales  
et par 4 des émissions des pays industrialisés d’ici 2050) 
et donc des consommations énergétiques. Dans le même 
temps, il est indispensable de mettre fin à la déforesta-
tion, source importante d’émissions de CO2.
La réduction des populations qui souffrent de la faim,  
la protection de la biodiversité et des milieux, l’accès à 
l’énergie sont autant de thématiques également au centre 
du débat.

Pour appréhender convenablement les enjeux du dévelop-
pement des agrocarburants et pour tirer bénéfice de  
cette source d’énergie qui peut, sous certaines conditions, 
permettre de mieux gérer la crise climatique tout en 
répondant à la crise énergétique, il est important de 
construire un véritable tableau de bord des principales 
questions autour des agrocarburants. C’est ce que ce 
document propose de faire.



Deux grandes filières de production d’agrocarburants sont 
aujourd’hui en pleine expansion : la filière biodiesel et la 
filière éthanol, qui utilisent principalement des productions 
agricoles également à usage alimentaire (colza, soja, tour-
nesol, palme, maïs, blé, canne à sucre, etc.). Entre 2000 et 
2005, la production mondiale d’éthanol a été multipliée par 
2 et la production de biodiesel multipliée par 5. Malgré l’aug-
mentation de la production d’agrocarburants, ces derniers 
représentent aujourd’hui moins de 2% des consomma-
tions mondiales d’énergies du secteur des transports. La 
production d’agrocarburants pourrait être multipliée par 6 
ou 10 dans les 20 prochaines années, surtout si aucun effort 
n’est fait pour réduire la consommation d’énergie dans les 
transports. 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’in-
dépendance énergétique sont les deux principales raisons 
invoquées pour justifier le développement des agrocarbu-
rants. Pourtant, les bilans en termes de réduction des 
émissions et d’efficacité énergétique des filières actuelles 
font l’objet de débats. En effet, il existe plusieurs méthodes 
d’évaluation des bilans environnementaux qui donnent des 
résultats très hétérogènes en fonction des paramètres pris en 
compte. Aujourd’hui, il semble donc important de travailler 
sur ces méthodologies et de prendre en compte l’ensemble 
des facteurs directs et indirects qui influencent les résul-
tats, en réalisant des analyses de cycle de vie du « champ 
à la roue ». Cela doit permettre d’évaluer précisément les 
bilans énergétiques et de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre des différentes filières d’agrocarburants et de 
les comparer avec les filières de production des carburants 
fossiles, afin de ne développer que les filières qui présentent 
de réels avantages. 

L’une des questions récurrentes concernant les agrocarburants 
est celle des surfaces qu’il faut mobiliser pour les produire, et 
donc de l’arbitrage entre terres à vocation alimentaire et éner-
gétique. Quels seront les impacts sur la production alimentaire 
mondiale ? Les objectifs actuels de production d’agrocar-
burants à travers le monde impliquent la mobilisation de 
nouvelles terres pour les produire, avec le risque de convertir 
des forêts et des prairies en terres agricoles. Les études les plus 
récentes estiment qu’en 2020 il faudrait utiliser au niveau 
mondial au moins 54 millions d’hectares (surface équivalente 
à la superficie du territoire français).

La croissance de la production d’agrocarburants pourrait 
donc entraîner directement ou indirectement la destruction 
de forêts pour trouver de nouvelles terres agricoles. Or les 
forêts tropicales ou tempérées, comme les prairies, sont 
d’importants réservoirs de carbone, grâce au stockage dans 
les sols et dans la biomasse. Ce sont aussi d’importantes 
réserves pour la biodiversité qu’il convient de protéger. La 
planète perd aujourd’hui environ 13 millions d’hectares par 
an de forêts et la déforestation est responsable de 17% des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, il 
est important de s’assurer que la production d’agrocarburants 
n’encourage pas la déforestation, alors que l’une des premières 
causes de cette dernière est déjà le besoin de nouvelles terres 
pour l’agriculture.

La croissance de la demande mondiale en agrocarburants 
encourage souvent des pratiques agricoles intensives en in-
trants et en énergie. Au Nord comme au Sud, les systèmes 
de production agricole et les pratiques mises en place ont un 



impact direct sur la biodiversité. En exerçant de fortes pres-
sions sur les écosystèmes (en favorisant les monocultures, 
avec un recours à une agriculture mécanisée et une utilisation 
importante de produits phytosanitaires), les productions 
intensives malmènent la biodiversité. Le recours à des 
cultures OGM pose aussi des questions quant aux risques de 
contamination génétique.

La production et la consommation d’agrocarburants 
peuvent aussi avoir des conséquences sur les différents 
milieux que sont l’eau, les sols et l’air. Les modes de 
production intensifs et l’utilisation massive d’engrais et de 
produits chimiques peuvent appauvrir des sols et dégrader 
la qualité des eaux. Lors de leur utilisation dans les moteurs, 
les agrocarburants permettent de réduire certains polluants 
habituellement émis par les véhicules, mais dans le même 
temps accentuer la diffusion d’autres particules. Il est donc 
nécessaire de procéder à une analyse complète de ces impacts 
sur les milieux pour obtenir des bilans environnementaux 
exhaustifs.

Au cours des dernières années, le prix des matières premières 
agricoles a largement augmenté. Pour certains organismes 
de recherche, il existe un lien entre la hausse de ces prix et la 
demande en agrocarburants, puisqu’ils proviennent de cultures 
également destinées à l’alimentation humaine ou animale. Pour 
la seule année 2007, l’Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires estime que 30% de l’augmentation 
du prix des denrées alimentaires peuvent être imputés aux 
agrocarburants. Il est donc important de s’assurer que les 
agrocarburants ne se développent pas au détriment de 

la sécurité alimentaire alors qu’une analyse de la Banque 
mondiale souligne que l’augmentation récente des prix agricoles 
a conduit à l’appauvrissement de 105 millions de personnes 
dans le monde.

La mise en place de politiques de soutien financier aux agrocar-
burants a un coût pour la collectivité. Les pays membres de 
l’OCDE ont consacré en 2007 environ 11 milliards d’euros 
de subventions aux agrocarburants. Or, la réduction nette 
des émissions de gaz à effet de serre induite par les politiques 
de soutien aux agrocarburants représente moins de 1% des 
émissions du secteur des transports, et ce à un coût élevé. Il 
est donc nécessaire d’évaluer correctement ces politiques, afin 
de garantir l’usage le plus efficace de l’argent public. Certaines 
filières au Nord, et notamment la production d’éthanol, ap-
paraissent tout particulièrement coûteuses pour des bénéfices 
relativement limités.

De nouveaux modes de production d’agrocarburants sont 
aujourd’hui à l’étude. C’est le cas de filières utilisant l’ensemble 
de la plante et produisant des agrocarburants de 2e génération. 
Encore en phase d’expérimentation, les principaux rapports 
ne font pas état d’une commercialisation possible avant 
plusieurs années. Les chercheurs évaluent aussi la possibilité 
de produire des agrocarburants à partir d’algues (3e génération), 
mais les recherches sont encore balbutiantes. Quoi qu’il en 
soit, il est trop tôt pour faire une évaluation de l’ensemble des 
conséquences d’une culture industrielle des agrocarburants 
de 2e ou de 3e génération, mais il est nécessaire de continuer 
les recherches, tout en prenant en compte l’ensemble des 
principaux impacts cités ci-dessus.
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Il existe aujourd’hui deux filières de production d’agrocar-
burants de 1re génération : la filière éthanol et la filière 
des huiles végétales. Les agrocarburants, parce qu’ils 
sont issus de matière végétale, présentent « a priori » 
des avantages environnementaux, notamment celui de 
participer, au sein du cycle du carbone, au captage du CO2 
atmosphérique grâce aux végétaux en croissance.

DESCRIPTION DES DEUX FILIÈRES 

FILIÈRE ÉTHANOL HUILES 
VÉGÉTALES

Matière  
première  
agricole  
utilisée

Sucres dont : 
saccha rose 
(betterave, canne  
à sucre) amidon  
(blé, maïs)

Huile de tournesol,  
colza, soja, palme

Production
Éthanol - ETBE 
(éthyl tertio butyl 
éther)

Biodiesel ou ester 
méthylique d’huile 
végétale (EMHV) 
Huile végétale pure

Type de 
véhicule Essence Diesel

1 ! LA FILIÈRE ÉTHANOL 

L’éthanol est un alcool que l’on mélange à l’essence (super 
sans plomb). Il est obtenu par la fermentation de sucres 
qui proviennent des céréales (amidon) ou directement 
extrait des plantes sucrières comme la betterave ou la 
canne à sucre.

Les termes « agrocarburant » ou « biocarbu-
rant » désignent tous deux la production de 
carburants liquides à partir des végétaux. Le 
terme « agrocarburant » est cependant plus 
à même de rendre compte des modes de 
production agro-industriels de cette filière. Le 
mot « biocarburant » peut laisser penser que 
la fabrication du carburant végétal répond 
aux normes de production du cahier des 
charges de l’agriculture biologique.

Biomasse : au sens 
large, c’est tout ce qui 
est, ou a été, vivant. Ce 
concept s’applique aussi 
aux produits organiques 
 végétaux et animaux 
utilisés à des fins énergé-
tiques.

Agrocarburant de 1re  
génération : carburant 
fabriqué à partir de ma-
tière première agricole et 
dont la production utilise 
les réserves des végétaux  
(sucres et huiles). 



A ! PRODUCTION D’ÉTHANOL

MONDE : l’éthanol est l’agrocarburant le plus utilisé dans 
le monde. Il est mélangé à l’essence à hauteur de 10 à 
25%, voire utilisé pur dans certains moteurs (Flex fuel).
En 2007, la production mondiale d’éthanol carburant 
représentait 52 millions de tonnes soit 28,5 millions 
de tonnes équivalent pétrole (TEP). Le Brésil (canne 
à sucre) et les États-Unis (maïs) assuraient à eux seuls 
près des trois quarts de cette production. 

EUROPE : en 2007, au sein de l’Union européenne, environ 
2,2 millions de tonnes d’éthanol carburant (soit 1,2 million 
de TEP) ont été produits, répartis principalement entre 6 
pays : Allemagne, Espagne, France, Suède, Pologne, Italie. 
Dans ces pays, à l’exception de la Suède, l’éthanol est utilisé 
sous forme d’ETBE, mélangé à l’essence.

FRANCE : en 2006, la France a produit 197 500 tonnes 
d’éthanol. La production d’éthanol se fait essentiellement 
à partir de betteraves et de céréales.

Le Brésil comptait en 2007 4,6 millions de 
véhicules fonctionnant avec de l’éthanol 
pur (technologie de moteur Flex fuel). Plus 
de 2 millions de véhicules Flex fuel ont été 
immatriculés en 2007, soit 85% des voitu-
res commercialisées au Brésil cette même 
année  !

B !  FORME PRINCIPALE D’UTILISATION  
DE L’ÉTHANOL EN EUROPE : L’ETBE

En Europe, on utilise essentiellement l’éthanol sous sa 
forme dérivée : l’ETBE (éthyl tertio butyl éther). Il est 
produit par une réaction entre l’éthanol et l’isobutène (base 
pétrolière issue des raffineries). Cette réaction nécessite 
une importante quantité d’énergie, ce qui rend le bilan 
énergétique de ce dérivé moins bon que celui de l’éthanol. 
L’ETBE peut être mélangé jusqu’à 15% dans l’essence.

2 ! LA FILIÈRE HUILES VÉGÉTALES

Deux agrocarburants peuvent être produits à partir des 
huiles végétales : l’EMHV ou biodiesel et l’huile végétale 
pure. Ils sont issus de la même matière première mais le 
processus de transformation est différent.

A ! PRODUCTION DE BIODIESEL

Pour produire le biodiesel à partir d’huiles végétales, 
deux étapes sont nécessaires. Tout d’abord, il faut ex-
traire l’huile des graines (soja, tournesol, colza…) puis 
réaliser une estérification de l’huile végétale avec du 
méthanol. 

MONDE : en 2007, la production mondiale de biodie-
sel représentait environ 10 millions de tonnes soit 7,5 
millions de TEP. Les plus gros producteurs de biodiesel 
sont l’Europe (colza pour l’Allemagne et la France) et les 
États-Unis (canola ou soja).

EUROPE : en 2007, la production de biodiesel a été de 
6,1 millions de tonnes (soit 4,5 millions de TEP), répartis 
principalement entre 4 pays : Allemagne, France, Italie, 
Royaume-Uni.

FRANCE : en 2006, la France a produit environ 750 000 
tonnes de biodiesel environ. La production se fait prin-
cipalement à base de colza, et pour une faible part,  
à partir de tournesol.

B ! HUILES VÉGÉTALES PURES 

Les huiles végétales brutes (HVB) sont obtenues à partir 
du pressage à froid des graines végétales et les huiles 
végétales pures (HVP) après décantation et filtration 
de l’HVB. Seules les HVP sont utilisables pures ou en 
mélange dans les moteurs diesels rustiques (type moteur 

Graines (tournesol, soja, colza, palme)

Huile

Biodiesel

Pressage et extraction

Estérification

Entre 1990 et 2006, l’essence est passée de 
plus de 80% du carburant consommé en 
France dans les transports à 43% des ventes. 
Ce phénomène appelé « diésélisation » du 
parc automobile, est également vrai dans 
le reste de l’Europe et explique pourquoi 
celle-ci produit avant tout du biodiesel.

Flex fuel : technologie 
qui permet au moteur 

d’un véhicule routier de 
fonctionner indifférem-

ment avec toutes les 
concentrations d’étha-
nol comprises entre 0 

et 85% grâce à des cap-
teurs qui permettent de 

réguler la carburation. 
En français, le terme 

officiel est Véhicule à 
carburant modulable 

(VCM).

Tonne équivalent 
pétrole (TEP) : unité 

de mesure utilisée pour 
comparer les énergies 

entre elles. Elle cor-
respond à l’énergie 

moyenne produite par la 
combustion d’une tonne 
de pétrole et équivaut à 

42 gigajoules environ. 

Estérification : réaction 
au cours de laquelle un 

groupe alcool (-OH) 
est condensé à un 

groupe acide carboxy-
lique (-COOH) avec 

élimination d’une molé-
cule d’eau (H2O), ce qui 

forme une liaison ester 
(-COOC-). 

Coproduit : matière 
créée au cours du même 
processus de fabrication 
que le produit principal. 
Chacun est apte à être 

utilisé directement pour 
un usage particulier.



Champ de maïs.

Tourteau : coproduit de 
l’industrie de fabrication 
de l’huile. Résidus solides 
obtenus après extraction 
de l’huile des graines ou 
des fruits oléagineux. 
Ils représentent 50 à 
75 % de la masse des 
graines. Les tourteaux 
représentent la source 
principale de protéines 
en alimentation animale, 
notamment ceux de 
soja (70% des tourteaux 
consommés en Europe), 
de colza et de tournesol.

Énergie fossile : énergie 
produite à partir de la 
décomposition sédi-
mentaire des matières 
organiques, c’est-à-dire 
principalement com-
posés de carbone. Elle 
englobe le pétrole, le gaz 
naturel et le charbon.

de tracteur ou de bateau) mais ne conviennent pas aux 
moteurs récents à injection directe, sans modification 
préalable importante. 

Le bilan énergétique de l’HVP est meilleur que celui 
du biodiesel car elle consomme peu d’énergie pour sa 
production. En effet, après simple pression à froid, l’huile 
est décantée puis filtrée pour être utilisée directement 
comme carburant. 

L’intérêt de l’HVP réside surtout dans le fait qu’elle 
permet aux éleveurs de disposer d’un coproduit riche en 
protéine (le tourteau) et que l’huile peut être consom-
mée sur la ferme comme carburant. En France, l’HVP est 
autorisée uniquement en auto-consommation pour les 
engins agricoles ou pour les bateaux de pêche. En Afrique, 
elle est parfois utilisée pour produire de l’électricité.

Graines 

HVB

HVP

Pressage à froid

Décantation 
et filtration

3 !  PERSPECTIVES DE LA DEMANDE 
EN AGROCARBURANTS DANS  
LE SECTEUR DES TRANSPORTS

Les transports routiers (véhicules particuliers, transport 
de marchandise et de passagers) dépendent à 98% du 
pétrole et consomment plus de la moitié de cette énergie 
fossile extraite dans le monde. 

Ce secteur est le principal débouché des agrocarburants 
et en 2007, la production mondiale d’agrocarburants 
s’élevait à environ 36 millions de tonnes équivalent 
pétrole (TEP), alors que le secteur des transports a 
consommé plus de 2000 millions de TEP. Dans le monde, 
les agrocarburants représentent donc moins de 2% de la 
consommation des transports.

En France, en 2007, 1,34 million de TEP d’agrocarburants a 
été utilisé, pour une consommation totale dans les trans-
ports de 51,6 millions de TEP. Ceci correspond à peu près 
à 2,5% de l’énergie consommée par ce secteur. Même 
si la production d’agrocarburants connaît aujourd’hui 
une forte croissance, la part des agrocarburants dans 
la consommation énergétique des transports reste très 
faible. 



Source : Agence Internationale 
de l’énergie : World energy 
outlook 2006.

Source : Agence Internationale 
de l’énergie : World energy 
outlook 2006.
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LE SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE de l’AIE prolonge les tendances actuelles de consommation et de production 
d’énergie dans le secteur des transports.  

CONSOMMATION D’ÉNERGIE DANS LES TRANSPORTS "EN MILLIONS DE TONNES ÉQUIVALENT PÉTROLE#
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LE SCÉNARIO ALTERNATIF de l’AIE est basé sur un effort de réduction des consommations énergétiques 
et le développement de nouvelles sources d’énergie.  



Champ de colza.

Entre 2000 et 2005, la production mondiale d’éthanol 
a quasiment été multipliée par 2, tandis que la produc-
tion de biodiesel a été multipliée par 5. Même si sa part 
dans la consommation mondiale reste faible, l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE) estime qu’en 2030, la 
production d’agrocarburants pourrait être multipliée par 
6, et même par 10 dans le cas où des politiques volonta-
ristes seraient menées.

Les graphiques ci-contre montrent que la demande en 
carburant pétrolier devrait continuer à croître de façon 
importante et que les agrocarburants ne représenteront 
qu’une faible part de la consommation  énergétique des 
transports, au moins jusqu’en 2030.

L’AIE propose 2 scénarios pour évaluer la consommation 
d’énergie à venir. Le premier est un scénario « tendan-
ciel », qui prolonge les tendances actuelles. Le second 
scénario fait l’hypothèse que l’on consommera moins 
d’énergie, en raison des obligations de protection de 
l’environnement.

CONCLUSION 

En quelques années, la production mondiale d’agrocar-
burants a presque doublé. Malgré cela, et parce que la 
consommation énergétique dans le secteur des transports 
augmente sans cesse, la part des agrocarburants reste 
et restera faible.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pré-
venir la raréfaction de la ressource pétrolière, le moyen 
le plus efficace reste de limiter nos consommations 
énergétiques. L’énergie la moins polluante et la plus 
économique est celle que l’on ne consomme pas !

Rapport clé : 
-  Agence internationale de l’énergie : World energy 

outlook 2006 - www.worldenergyoutlook.org
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1 $  ÉTABLIR LES BILANS 
ÉNERGÉTIQUES ET EFFET DE 
SERRE DES AGROCARBURANTS

A ! CONTEXTE

La fabrication des agrocarburants consomme de l’énergie 
fossile tout au long de la chaîne de production et émet 
des gaz à effet de serre (GES). Ainsi, pour vérifier que 
les agrocarburants entraînent réellement une économie 
d’énergie en remplacement des carburants fossiles, des 
bilans énergétiques du « champ à la roue » (c’est-à-dire 
depuis la culture jusqu’à la combustion dans les moteurs) 
sont réalisés pour connaître leur efficacité énergétique 
ainsi que les bilans en termes d’émissions de GES.

Le processus de fabrication des agrocarburants produit 
en parallèle des résidus issus des étapes de production, 
appelés coproduits, qui peuvent être utilisés de diffé-
rentes manières.

Le secteur des transports routiers représente 
14% des émissions mondiales de CO2, 20% 
des émissions européennes et 24% des émis-
sions françaises. Les émissions de ce secteur 
sont en forte croissance.

Gaz à effet de 
serre (GES) : composés 
chimiques contenus 
dans l’atmosphère qui 
retiennent une partie 
de la chaleur solaire, 
selon le mécanisme de 
l’effet de serre. Les plus 
connus sont le dioxyde 
de carbone (CO2), 
le méthane (CH4) et 
le protoxyde d’azote 
(N2O).
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LES COPRODUITS ISSUS DES DIFFÉRENTES FILIÈRES DE PRODUCTION
FILIÈRES CULTURES COPRODUITS UTILISATION

Éthanol

Blé
Paille Restitution aux sols agricoles
Drèche Alimentation animale

Maïs Drèche Alimentation animale
Betteraves Pulpe Alimentation animale

Canne à sucre Bagasse
Électricité
Énergie dans le processus  
de fabrication de l’éthanol

Biodiesel

Soja, tournesol  
et colza

Tourteaux Alimentation animale
Huiles acides Industrie

Glycérine Industrie, alimentation animale

Palmier à huile Tourteaux Alimentation animale

B !  BILANS ÉNERGÉTIQUES ET ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE

L’établissement des bilans énergétiques et d’émissions 
de GES est complexe car il faut :
-  définir le système étudié : quelles sont les étapes du 

processus de fabrication qui sont prises en compte ?,
- collecter les données nécessaires au calcul des bilans,
- déterminer la méthodologie de calculs appropriée.

a - La définition du système étudié
Pour obtenir les bilans énergétiques et d’émissions de 
GES, il est nécessaire de réaliser des analyses de cycle de 
vie (ACV) « du champ à la roue », condition nécessaire 
pour que la comparaison des bilans des agrocarburants 
avec ceux des carburants d’origine pétrolière soit perti-
nente. Il est donc nécessaire de prendre en compte :

-  Les impacts de la construction et de la déconstruction 
des matériels et unités de production nécessaires à la 
production des agrocarburants.

-  L’étape d’incorporation des agrocarburants dans les 
carburants routiers car les agrocarburants ne sont pas 
utilisés tels quels. En Europe, l’éthanol est essentielle-
ment incorporé sous forme d’ETBE, dont la synthèse 
demande un apport d’énergie important et nécessite 
de transporter l’éthanol du site de production à l’unité 
de fabrication de l’ETBE (cf. fiche 1). Ainsi, comparer le 
bilan de l’éthanol à celui de l’essence n’est pas pertinent 
puisque ce n’est pas l’éthanol pur qui est utilisé mais 
l’ETBE.

-  Le changement d’affectation des sols (CAS) : qui 
représente la conversion d’une surface cultivée ou non 
pour une autre utilisation : prairies ou forêts converties 
en terres cultivables ou déplacement des cultures déjà 
en place. Or, les sols et la végétation séquestrent une 
quantité importante de carbone et changer l’utilisa-
tion des sols ou convertir un milieu naturel en zone de 
culture entraîne un déstockage massif de carbone et 
des émissions de CO2. Les agrocarburants peuvent être 
cultivés sur des milieux naturels auparavant non culti-
vés (CAS direct) ou accaparer des terres déjà cultivées 
et repousser ailleurs la production alimentaire (CAS 
indirect) (cf. fiches 3, 4 et 7). 

Les agrocarburants européens peuvent générer un 
CAS indirect important. Par exemple, la production 
de biodiesel de colza en Europe se fait au détriment 
de la production d’huile alimentaire, qui doit alors 
être importée. La nouvelle demande d’huile en Europe 
peut provoquer une production supplémentaire d’huile 
de palme en Asie du Sud Est, avec le risque que pour 
augmenter la production, des terres soient trouvées en 
détruisant des forêts locales (cf. fiche 4). 

Énergie fossile : énergie 
produite à partir de la 
décomposition sédi-

mentaire des matières 
organiques, c’est-à-dire 

principalement com-
posés de carbone. Elle 

englobe le pétrole, le gaz 
naturel et le charbon. 

Efficacité énergétique 
(EE) d’un agrocarbu-

rant : rapport entre 
l’énergie contenue dans 

l’agrocarburant et l’éner-
gie primaire mise en 

œuvre pour le produire. 
Une EE supérieure à 1 
signifie que les gains 

d’énergie l’emportent 
sur les dépenses. 

Coproduit : matière 
créée au cours du même 
processus de fabrication 
que le produit principal. 
Chacun est apte à être 

utilisé directement pour 
un usage particulier.
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Le graphique ci-contre montre que l’effet du CAS an-
nule, pour des dizaines voire des centaines d’années, 
les bénéfices en termes de réduction d’émissions de 
GES générés par l’utilisation des agrocarburants en 
substitution à des carburants d’origine fossile. Ainsi, il 
faut environ 200 ans pour qu’une production d’éthanol 
de blé, qui aurait détruit une forêt tempérée, permette 
de réaliser des réductions d’émissions. En effet, il faut 
d’abord « compenser » les émissions de CO2 entraînées 
par la destruction de la forêt.

b -  Recueillir les données nécessaires à l’établisse-
ment des bilans

Les données à recueillir pour la réalisation des ACV sont 
multiples. Tout d’abord les données relatives aux proces-
sus de fabrication sont difficiles à obtenir car elles sont 
parfois présentées comme des « secrets industriels ». De 
même, les émissions de protoxyde d’azote (N2O) sont 
difficiles à mesurer.

Le N2O est un gaz à effet de serre principalement émis par 
le secteur agricole, notamment via l’utilisation des engrais 
azotés sur les sols cultivés. Son pouvoir de réchauffement 
est 296 fois plus important que celui du CO2 sur 100 ans. 
Différentes comptabilisations existent, qui donnent des 
facteurs d’émission (pourcentage d’engrais azoté réémis 
sous forme de N2O) variables : entre 0,25 et 5%. En effet, 
en fonction de différents paramètres (composition et 
structure des sols, climat, degré d’humidité...), pour une 
même culture et sur un territoire relativement proche, les 
émissions de N2O peuvent varier d’un facteur 1 à 100.

Il existe donc une grande marge d’incertitude concernant 
le taux de conversion de l’azote des engrais en N2O. Le 
facteur d’émission toutefois retenu par le GIEC est de 
1,33% (1% d’émissions directes + 0,33% d’émissions 
indirectes). 

c -  La méthodologie utilisée pour effectuer le calcul 
des bilans

Pour calculer les bilans des agrocarburants, les consom-
mations énergétiques et les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) de tout le processus de fabrication sont 
réparties entre l’agrocarburant lui-même et les copro-
duits. Cependant, il existe plusieurs méthodologies qui 
ne répartissent pas ces coûts de la même façon. 

Le choix de la méthodologie d’imputation des coûts 
est pourtant essentiel car si à partir d’un même jeu de 
données, une méthode de calcul aboutit à de meilleurs 
résultats qu’une autre, c’est qu’une part plus importante 

des coûts énergétiques et GES a été allouée aux copro-
duits, allégeant d’autant les bilans énergétiques et GES 
des agrocarburants.

Les différentes méthodologies sont présentées ci-des-
sous :

La méthode d’imputation massique
Cette méthode consiste à affecter les consommations 
énergétiques et les émissions de GES aux agrocarburants 
et aux coproduits au prorata de leur masse de matière 
sèche. Cette méthode est celle généralement utilisée 
pour les bilans énergétiques des filières pétrolières.

Cependant, dans le cas de la production des agrocarbu-
rants, la masse obtenue de coproduits est plus importante 
que la masse obtenue d’agrocarburants. Avec l’allocation 

Changement  
d’affectation des sols 
(CAS) : conversion d’une 
surface cultivée ou non 
pour une autre utilisa-
tion : prairies ou forêts 
converties en terres 
cultivables ou modifica-
tions de la culture déjà 
en place.

Matière sèche : ce que 
l’on obtient lorsqu’on re-
tire l’eau d’un produit. Le 
pourcentage de matière 
sèche est le ratio entre le 
poids de la matière sèche 
et le poids de la matière 
non sèche (hydratée) et 
il est souvent très bas 
dans un végétal (environ 
5-10%).



Blé, Maïs

Saccharification

Extraction

Amidon

Glucoses
Fermentation

Distillation
Déshydratation

Éthanol
dilué

Éthanol
pur

Énergie utilisée 
= 100 MJ

Énergie contenue  
= 75 MJ
Masse = 50 kg

Énergie contenue = 75 MJ
Masse = 150 kg

(Coût énergétique évité par l’utilisa-
tion du coproduit en remplacement 
d’un autre produit = 38 MJ)

Coproduits

Agrocarburant

Imputation massique
Énergie consommée et affectée à l’agrocarburant =  
énergie totale utilisée x (masse d’agrocarburant / masse totale)
soit : 100 MJ x (50 kg / 200 kg) = 25 MJ
!  Efficacité énergétique de l’agrocarburant : 75 MJ / 25 MJ =  3

Imputation au contenu énergétique
Énergie consommée et affectée à l’agrocarburant =  
énergie totale utilisée x (énergie de l’agrocarburant / énergie totale)
soit : 100 MJ x (75 MJ / 150 MJ) = 50 MJ
!  Efficacité énergétique de l’agrocarburant : 75 MJ / 50 MJ = 1,5 

Méthode systémique
Énergie consommée et affectée à l’agrocarburant =
énergie totale - coût énergétique du produit remplacé par le coproduit  
soit : 100 MJ – 38 MJ = 62 MJ
!  Efficacité énergétique de l’agrocarburant : 75 MJ / 62 MJ = 1,2

MJ :  mégajoule (unité de mesure d’énergie,  
de travail et de quantité de chaleur)

Exemple simplifié de calculs de l’efficacité énergétique selon les différentes méthodologies

Matière 
première 
agricole

massique, les coproduits supportent donc une grande part 
de l’énergie et des émissions de GES, améliorant artificiel-
lement les bilans énergétiques et environnementaux des 
agrocarburants.

La méthode d’imputation au contenu énergétique
Cette méthode consiste à affecter les consommations 
énergétiques et les émissions de GES aux agrocarburants 
et aux coproduits au prorata de leur contenu énergétique. 
Cette méthode est plus conforme à la réalité car elle pose 
bien l’énergie comme étant l’objectif du processus de 
fabrication.

! Pour ces deux méthodes, la difficulté principale réside 
dans la distinction des étapes qui bénéficient effecti-
vement aux coproduits générés avant d’en imputer les 
impacts. En effet, dans le cas de l’éthanol de céréales (blé 
ou maïs), le coproduit utilisé en alimentation animale 
(drèche) sort à l’issue de la distillation. Pour autant, il 
est incorrect de lui faire supporter une part des impacts 
des étapes saccharification, fermentation et surtout 
distillation, car ces étapes ne servent qu’à pouvoir obtenir 
l’éthanol pur pour être utilisé comme carburant. 

La méthode de substitution (ou des impacts évités)
Cette méthode fait supporter la totalité des coûts éner-
gétiques et des émissions de GES aux agrocarburants, 
puis déduit les dépenses énergétiques et les émissions 
de GES économisées grâce à l’utilisation des coproduits 
à la place d’autres biens dont on s’épargne la production.  

Par exemple pour la filière éthanol de blé, les drèches 
peuvent se substituer, en alimentation animale, à une 
partie des tourteaux de soja. Dans ce cas, l’équivalent de 
la dépense énergétique et des émissions de GES liées à la 
fabrication du tourteau de soja (depuis la culture jusqu’à 
la fabrication du tourteau et son transport) est retranché 
aux dépenses énergétiques et aux émissions de GES de 
la production d’éthanol.

Cette méthode est celle qui reflète le mieux les effets 
de l’insertion des filières d’agrocarburants dans le tissu 
économique existant, en termes d’émissions de GES et de 
polluants et en termes de consommation d’énergie fossile. 
Elle part en effet du principe que l’objectif premier de la 
filière est la production de carburant (les coproduits n’étant 
que la conséquence de cette production). Par contre, cette 
méthode demande de recueillir de nombreuses données 
sur l’usage qui est fait des coproduits, et nécessite des choix 
de scénarios qui influeront sur les résultats.

2 !  LES DISPARITÉS DE RÉSULTATS 
POUR LES AGROCARBURANTS 
EUROPÉENS DE 1re GÉNÉRATION 

Selon les études, la méthodologie retenue pour calcu-
ler l’efficacité énergétique d’une filière de production 
d’agrocarburants et son bilan GES varie, tout comme 
les données utilisées (notamment celles concernant les 
émissions de N2O). Les résultats obtenus font  donc ap-

Drèche : résidu issu de 
la production d’éthanol 

à partir de blé et de 
maïs. Les drèches sont 
utilisées dans l’alimen-

tation du bétail, notam-
ment parce qu’elles sont 

riches en protéines.

Saccharification :  
processus biochimique 

qui consiste à trans-
former la cellulose ou 

l’amidon en sucres plus 
simples, tels que le fruc-

tose ou le glucose.

Fermentation : proces-
sus de transformation 

chimique, dans un 
milieu sans oxygène, 
sous l’action d’enzy-

mes produites par des 
microorganismes.



paraître des divergences. Les études les plus importantes 
concernant les filières d’agrocarburants de 1re génération 
en Europe sont présentées ci-dessous.

A ! ÉTUDE EUROPÉENNE

L’étude de référence européenne JRC/CONCAWE/EUCAR 
« Well to Wheels » a été mise à jour en mai 20071. Elle 
utilise la méthode de substitution, avec un champ d’étude 
qui est l’Union européenne et avec des projections à 
l’horizon 2010-2020. Elle considère aussi les meilleures 
technologies susceptibles d’être commercialisables à 
cet horizon. Le changement d’affectation des sols n’est 
pas pris en compte.

C’est de cette étude que sont tirées les valeurs de réduc-
tion d’émissions utilisées par la Commission européenne 
pour le projet de directive européenne « Énergies renou-
velables ».

B ! ÉTUDES FRANÇAISES

ADEME-DIREM 2002 : L’objectif de l’étude ADEME-
DIREM 2002 est de comparer les bilans énergétiques et 
émissions de GES des agrocarburants, par rapport aux 
bilans des carburants d’origine pétrolière qu’ils remplacent. 
La méthodologie utilisée est l’imputation massique. Le 
changement d’affectation des sols n’est pas pris en compte. 
De nombreuses critiques sont apparues concernant la 
méthodologie retenue car les coproduits, pondéralement 
majoritaires par rapport aux agrocarburants, supportent 
une part importante des coûts énergétiques et d’émissions 
de GES, allégeant ainsi les bilans des agrocarburants. 

Pour l’éthanol de blé par exemple, l’étude ADEME 2002 
affecte 57% de la consommation d’énergie aux coproduits 
(les drèches) et 43% à l’éthanol proprement dit. De cette 
façon, le coproduit supporte plus de la moitié des coûts 
de distillation, l’étape la plus énergivore, alors qu’il ne 
participe pas à cette étape (Voir partie 1-B-c). 

ADEME 2008 : L’objectif de l’étude ADEME 2008 est 
toujours de comparer les bilans énergétiques et de GES 
des agrocarburants étudiés à ceux des carburants d’origine 
pétrolière qu’ils remplacent.

La 1re partie de cette étude s’intéresse à la méthodologie 
à appliquer pour établir le référentiel des bilans d’éner-
gie, de GES et des polluants atmosphériques locaux des 
agrocarburants de 1re génération en France. Contraire-
ment à l’étude de 2002, celle de 2008 recommande 

l’utilisation de l’imputation au contenu énergétique et, 
lorsque cela est possible, la méthodologie de substitution. 
Elle recommande également de prendre en compte le 
changement d’affectation des sols direct et indirect, dont 
elle démontre l’importance (cf. voir partie 1-B-a).

La 1re étape de cette étude était donc de définir un réfé-
rentiel. La 2e étape, qui devrait aboutir fin 2008, sera de 
calculer avec précision les bilans énergétiques et d’émis-
sions de GES ainsi que des polluants atmosphériques 
locaux.

INRA 2005 : Le dossier INRA de Jean-Claude Sourie, 
David Tréguer et Stelios Rozakis intitulé « L’ambivalence 
des filières biocarburants »2 tempère les analyses très 
optimistes de l’époque sur le développement des agro-
carburants en France. Concernant les bilans énergétiques 
et d’émissions de GES, l’INRA considère que la seule mé-
thode satisfaisante est celle de la substitution, car cette 
méthode mesure correctement l’effet réel de l’insertion 
d’une filière énergétique dans le tissu économique sur la 
consommation d’énergie fossile. 

Comparaison des résultats des études ADEME 2002 
et JRC/CONCAWE/EUCAR

Étude ADEME 2002 Étude JRC / Concawe / Eucar

Efficacité 
énergétique

Gain par 
rapport au 
carburant 
de référence

Efficacité 
énergétique

Gain par 
rapport au 
carburant de 
référence

Éthanol de blé 2,04 57% 1,19 22%

Éthanol de betterave 2,04 58% 1,28 24%

Biodiesel de colza 2,99 69% 2,5 64%

Biodiesel de tournesol 3,16 71% non étudié non étudié

Tourteau : coproduit de 
l’industrie de fabrication 
de l’huile. Résidus solides 
obtenus après extraction 
de l’huile des graines ou 
des fruits oléagineux. 
Ils représentent 50 à 
75 % de la masse des 
graines. Les tourteaux 
représentent la source 
principale de protéines 
en alimentation animale, 
notamment ceux de 
soja (70% des tourteaux 
consommés en Europe), 
de colza et de tournesol.

Agrocarburant de 1re  
génération : carburant 
fabriqué à partir de ma-
tière première agricole et 
dont la production utilise 
les réserves des végétaux  
(sucres et huile). 

1
http://ies.jrc.cec.
eu.int/wtw.html

2
INRA Sciences 
Sociales, no 2 
déc. 2005 - 
www.inra.fr/
Internet/Depar-
tements/ESR/
publications/iss/
pdf/iss05-2.pdf



Estimation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre des différentes filières d’agrocarburants 
par rapport au carburant de référence.
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Lecture : Ce graphique montre les marges d’incertitude concernant les réductions d’émissions de gaz à effet de serre des filières, valeurs annoncées 
par des études qui n’utilisent pas la même méthodologie de calculs. Il est donc présenté à titre indicatif et n’a pas vocation à comparer la qualité 
d’une filière par rapport aux autres. Ainsi, pour l’éthanol de blé, selon la littérature, le gain en termes d’émissions de gaz à effet de serre est estimé 
entre 18 et 66%. Source : Concawe, ADEME-DIREM 2002, OCDE, AIE, Gallagher Review.

Bagasse : fibre restante 
après le passage de la 
canne à sucre dans le 

moulin pour la produc-
tion de sucre.

Émissions de gaz à effet de serre
Il est difficile aujourd’hui de pouvoir calculer avec précision 
les émissions de GES des différents agrocarburants et 
de pouvoir comparer ces émissions avec les carburants 
pétroliers qu’ils remplacent. En effet, de nombreuses 
données sont encore imprécises, des facteurs ne sont 
pas pris en compte obligeant à considérer les résultats 
obtenus avec beaucoup de précaution.

Concernant la filière éthanol, les émissions de GES 
calculées ne prennent pas en compte l’incorporation 
sous forme d’ETBE alors que c’est la principale forme 
sous laquelle est utilisé l’éthanol en Europe et que la 
synthèse de l’ETBE demande beaucoup d’énergie.

Comme expliqué précédemment (cf. voir partie 1-B-b), 
le facteur d’émission de l’azote en N2O est difficile 
à évaluer avec précision. Or l’effet de serre N2O est 
très important et peut annuler l’effet bénéfique d’une 
culture en termes d’émissions de GES, culture qui pa-
raissait jusque-là intéressante.

Enfin le changement d’affectation des sols (cf. voir partie 
1-B-a) n’est jusqu’à présent jamais pris en compte, alors 
que le déstockage massif de carbone qu’il entraîne, peut 
également annuler les effets bénéfiques envisagés en 

termes d’effet de serre d’une production d’agrocarbu-
rants. Le graphique ci-dessous montre bien l’écart des 
résultats entre les différentes études.

3 !  QU’EN EST!IL POUR LES 
AGROCARBURANTS PRODUITS 
DANS LES PAYS DU SUD ?

Globalement, les agrocarburants produits au Sud ont un 
meilleur rendement énergétique et un meilleur bilan en 
termes d’émissions de GES, s’il n’y a pas de changement 
d’affectation des sols (CAS), car il s’agit de cultures pé-
rennes (cultures qui ne doivent pas être replantées tous 
les ans et qui demandent donc moins de dépenses éner-
gétiques). 

Les rendements des cultures sont généralement plus 
élevés que dans les pays tempérés, notamment pour les 
oléagineux, à cause d’un meilleur ensoleillement et d’une 
durée de végétation plus longue.

Le bilan énergétique de l’éthanol de canne à sucre à la 
sortie de l’usine est particulièrement intéressant puisque 
le procédé industriel ne consomme pratiquement pas 
d’énergie fossile, la chaleur et l’électricité nécessaires au 
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Plantation de palmiers à huile à Sabah sur l’île de Bornéo (Malaisie).

procédé sont intégralement fournies par la combustion de 
la bagasse, avec un surplus d’électricité revendu au réseau 
(3% de la consommation intérieure du Brésil). Cependant, 
le développement de ces productions occasionne souvent 
un CAS direct important (milieux naturels défrichés pour 
faire place à des cultures énergétiques) ou indirect (planta-
tions de canne à sucre repoussant l’aire de culture du soja 
vers l’équateur). Ainsi, en prenant en compte le CAS, les 
bilans GES de l’éthanol de canne à sucre ou du biodiesel 
d’huile de palme pourraient être défavorables. 

Par ailleurs, dans le cas où ces productions sont exportées 
vers les pays du Nord, il y a lieu de prendre en compte les 
coûts de transport dans les bilans. Si le transport maritime 
impacte peu les bilans, le transport routier en revanche, 
nécessaire au minimum pour amener les carburants jusque 
dans les ports, peut peser beaucoup plus lourd. 

CONCLUSION

Les bilans énergétiques et d’émissions de gaz à effet de 
serre (GES) des agrocarburants sont primordiaux car ce 
sont eux qui justifieront ou non l’intérêt des politiques en 
faveur de leur développement. Aujourd’hui, les études et 
les calculs menés peinent à prendre en compte tous les 

paramètres, notamment le changement d’affectation des 
sols direct et indirect et l’effet de serre N2O, qui sont deux 
facteurs non négligeables. De plus, les méthodologies 
influençant notablement les résultats, il convient de 
s’assurer qu’elles reflètent bien la réalité de la production 
des agrocarburants et de leurs coproduits. 

Il semble tout de même que les filières françaises d’éthanol 
de céréales et de betterave aient des bilans énergéti-
ques faibles, et cela sans prendre en compte le coût de 
fabrication de l’ETBE. Les bilans GES ne sont pas non 
plus très encourageants et il faudra y ajouter l’impact 
du changement d’affectation des sols. Pour la filière 
biodiesel, l’efficacité énergétique serait meilleure, mais la 
faible quantité de carburant produite par hectare entraîne 
un important changement d’affectation des sols, même 
pour des niveaux d’incorporation modérés, dégradant de 
ce fait les bilans de GES.

Rapports clés : 
-  ADEME/MEDAD/MAP/ONIGC/IFP Élaboration d’un 

référentiel méthodologique pour la réalisation 
d’analyses de cycle de vie appliquées aux biocarbu-
rants de première génération en France. Avril 2008, 
Bio Intelligence Service.

-  JRC/CONCAWE/EUCAR, « Well to Wheels », mai 2006.
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1 $  OCCUPATION DES SOLS ET 
BESOIN DE SURFACES CULTI!
VABLES POUR LA PRODUCTION 
D’AGROCARBURANTS

Toutes les terres émergées ne sont pas des surfaces culti-
vables et l’occupation des sols est très variable selon les 
pays. Dans les pays industrialisés, qui ont connu un fort 
taux de déforestation par le passé, la superficie consacrée 
à l’agriculture est relativement stable. Par contre, dans 
les pays du Sud, et notamment dans les pays tropicaux, 
la croissance des besoins alimentaires mondiaux conduit 
généralement à une extension des surfaces agricoles 
pouvant entraîner un déboisement important.

Les surfaces consacrées aux agrocarburants dans le monde 
représentent aujourd’hui 1,5% des surfaces cultivées soit 
8,5 millions d’hectares et les agrocarburants sont respon-
sables de 25% de l’accroissement des surfaces agricoles 
depuis 2004. Selon l’OCDE3, ces superficies pourraient 
augmenter de 242 % entre 2005 et 2030. 

Aujourd’hui, presque tous les gouvernements des pays 
industrialisés se sont dotés d’objectifs à moyen terme 
de production ou d’incorporation d’agrocarburants. Ces 
objectifs impliquent nécessairement un accroissement 
des surfaces consacrées aux agrocarburants à la surface 
du globe. Cependant, selon les études et les projections, 
les superficies annoncées sont très variables.
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A ! EN EUROPE

L’Union européenne s’est fixée en 2007 un objectif de 
10% d’agrocarburants dans les carburants classiques pour 
les transports en 2020. Selon les estimations de l’OCDE4, 
pour l’UE des 15, sans avoir recours aux importations, 
cela consisterait à consacrer 72% des terres agricoles à 
des cultures énergétiques ! 

En revanche, selon une étude de la Commission euro-
péenne publiée en juillet 2007, la surface en Europe 
qui sera consacrée aux cultures énergétiques atteindra, 
en 2020, 17,5 millions d’hectares soit 15% des terres 
cultivables de l’Union européenne. Selon l’INRA, pour 
atteindre l’objectif intermédiaire euro péen de 5,75% 
d’incorporation en 2010, il faudrait consacrer 13 millions 
d’hectares aux cultures énergétiques, soit 10 millions de 
plus qu’en 2007.

B ! EN FRANCE

La France est plus ambitieuse que l’Union européenne 
et prévoit pour 2010 un taux d’incorporation de 7% 
d’agro carburants dans les carburants classiques. Selon 
l’Office national interprofessionnel des grandes cultures 
(ONIGC), cet objectif est réalisable avec une production 
sur le territoire français, tout en répondant aux besoins 
alimentaires5. 

Ainsi, avec des hypothèses de consommations de carbu-
rants dans les transports et des estimations d’augmen-
tation des rendements agricoles en 2010, l’ONIGC estime 
que le besoin en surfaces cultivables passe de 8,7 millions 
d’hectares en 2006 à 9 millions en 2010, toutes produc-
tions confondues, soit une augmentation de 310 000 ha 
(1% de la surface agricole utile). De plus, il estime qu’entre 

340 000 ha et 710 000 ha de terres supplémentaires sont 
susceptibles d‘être trouvés d’ici 2010. 

Pour l’Institut de l’élevage6, les surfaces annoncées par 
l’ONIGC sont sous-évaluées car elles ne tiennent pas 
compte des terres déjà mobilisées pour la production 
d’agrocarburants (600 000 ha) ni du fait que le colza destiné 
à l’exportation a quasiment été supprimé (700 000 ha).

L’INRA estime quant à lui que pour atteindre, en France, 
5,75% d’incorporation en 2010 (objectif européen), les sur-
faces dédiées aux cultures énergétiques doivent aug menter 
de 1 million d’hectares entre 2007 et 2010. En France, 
les véhicules diesel dominant le marché, la demande de 
biodiesel est élevée. Or le colza, culture majoritaire en 
France, a un faible rendement par hectare et la production 
dédiée à l’usage énergétique devra être multipliée par 6 
au minimum pour atteindre les objectifs.

Enfin, le Grenelle de l’Environnement prévoit qu’en 
2020 la France doublera sa consommation d’énergie 
renouvelable. Pour cela, il faudra produire 20 millions 
de TEP supplémentaires dont environ 15% seront des 
agrocarburants. Cela correspondrait à la mise en culture 
en France de plus de 3 millions d’ha supplémentaires 
en 2020.

Selon un rapport de l’Agence européenne de l’environ-
nement7, l’ampleur de la production a des limites et en 
France, un maximum de 536 000 ha peut être dédié à la 
culture d’agrocarburants (y compris les agrocarburants 
de 2e génération) sans constater d’impact majeur sur 
l’environnement à l’horizon 2010. Or, selon le minis-
tère de l’Agriculture et de la Pêche, la France devrait, 
à l’horizon 2010, cultiver environ 2 millions d’hectares 
d’agrocarburants8. 

4
 Perspectives de 

l’environnement 
de l’OCDE à 

l’horizon 2030, 
éd. OCDE, mars 

2008. 

5
 Biocarburants 
2010 : quelles 

utilisations 
des terres en 

France ? ONIGC, 
octobre 2007.

6
Les agrocarbu-

rants et l’éle-
vage : atouts ou 
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les ruminants ? 
Institut de l’éle-
vage – déc.2007 
– Dossier no373.

7
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can Europe 
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EEA, 2006.
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 Ministère de 

l’agriculture et 
de la pêche, 

Dossier sur les 
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Tonne équivalent 
pétrole (TEP) : unité 

de mesure utilisée pour 
comparer les éner-

gies entre elles. Elle 
correspond à l’énergie 

moyenne produite par la 
combustion d’une tonne 
de pétrole et équivaut à 

42 gigajoules environ. 



Surface en hectare nécessaire pour produire l’équivalent d’une TEP, par filière
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2 $ CONCURRENCE ENTRE TERRES 
ALIMENTAIRES ET ÉNERGÉTIQUES

A !  QUELS BESOINS DE SURFACE 
SELON LES CULTURES ?

Le graphique ci-dessus montre qu’il faut entre 0,2 et 0,5 
hectare pour produire en Europe 1 TEP de bioéthanol à par-
tir de maïs. Les écarts considérables pour une même filière 
s’expliquent par différentes hypothèses de valorisation des 
coproduits (drèches de céréales, pulpes de betteraves, 
tourteaux de colza, glycérine…). Ces derniers peuvent être 
utilisés en alimentation animale et remplacer d’autres pro-
ductions. Ils permettent donc de libérer des terres agricoles 
qui produisaient cette alimentation animale et permettent 
également de réduire les importations de soja. 

B !  CONCURRENCE ENTRE TERRES 
ALIMENTAIRES ET ÉNERGÉTIQUES ET 
CHANGEMENT D’AFFECTATION DES SOLS

En 2006, pour la première fois dans l’Union européenne, les 
utilisations non alimentaires d’huile de colza ont été plus 
élevées que les usages alimentaires et en 2006-2007, le 
biodiesel aurait représenté environ 65% de son utilisation. 
Pour compenser cette diminution de production d’huile 
alimentaire, il faut soit cultiver le colza sur d’autres terres, 
soit consommer une autre huile (par exemple l’huile de 
palme) qui a aussi mobilisé des surfaces supplémentaires. 
Ainsi, les importations d’huiles et corps gras végétaux 
(notamment huile de palme) de l’UE ont doublé entre 
2000 et 2006. 

Aux États-Unis en 2007, 25% de la récolte de maïs ont 
été transformés en éthanol, ce qui représente 2% de la 
consommation américaine de carburants.

La demande croissante d’énergie dans le domaine des 
transports pose aujourd’hui la question de la conversion 
de certaines cultures alimentaires en cultures énergéti-
ques, mais aussi la mise en culture de certaines zones 
jusque-là non cultivées ou non dédiées à l’agriculture. 
La production d’agrocarburants peut ainsi conduire à 
un changement d’affectation des sols important (cf. 
fiche 2 - partie 2a et fiche 4).

 CONCLUSION

Les chiffres des superficies nécessaires à la culture des 
agrocarburants divergent fortement, notamment à 
cause des méthodologies utilisées et des hypothèses 
de valorisation de coproduits et des bilans énergétiques 
des filières.

Pour répondre à l’objectif européen de 10% d’énergie re-
nouvelable dans les transports, objectif majoritairement 
atteint via l’utilisation d’agrocarburants, les terres dispo-
nibles, à exportations et consommations alimentaires 
constantes, semblent insuffisantes. 

L’importation d’agrocarburants notamment en provenance 
du Sud permettrait de réduire les surfaces mobilisées, 
puisque les rendements sont généralement supérieurs. 
Cependant, cela risque de déplacer les problèmes voire 
de les amplifier, et notamment celui de la déforestation, 
pour trouver de nouvelles terres cultivables.

Rapports clés :
-  How much bioenergy can Europe produce without 

harming the environment ?, EEA, 2006.
-  Perspectives de l’environnement de l’OCDE  

à l’horizon 2030, éd. OCDE, mars 2008.

Agrocarburant de 2e 
génération : carburant 
fabriqué à partir de l’en-
semble de la biomasse 
ligno-cellulosique (bois, 
feuille, paille, etc.) et 
qui demande, pour être 
fabriqué, des processus 
de transformation plus 
complexes que ceux des 
agrocarburants de 1re 
génération.

Coproduit : matière 
créée au cours du même 
processus de fabrication 
que le produit principal. 
Chacun est apte à être 
utilisé directement pour 
un usage particulier. 

Tourteau : coproduit de 
l’industrie de fabrication 
de l’huile. Résidus solides 
obtenus après extraction 
de l’huile des graines ou 
des fruits oléagineux. 
Ils représentent 50 à 
75 % de la masse des 
graines. Les tourteaux 
représentent la source 
principale de protéines 
en alimentation animale, 
notamment ceux de 
soja (70% des tourteaux 
consommés en Europe), 
de colza et de tournesol.

Changement d’affec-
tation des sols (CAS) : 
conversion d’une surface 
cultivée ou non pour une 
autre utilisation : prairies 
ou forêts converties en 
terres cultivables ou mo-
difications de la culture 
déjà en place. 

Source : réalisé par nos 
soins en combinant 
plusieurs études : AIE 
et IFP.





1 !  AGRICULTURE, DÉFORESTATION 
ET AGROCARBURANTS

A ! LES CAUSES DE LA DÉFORESTATION

Les grandes forêts primaires et tropicales du monde se 
situent en Amazonie (Brésil, Guyane…), en Asie du Sud-Est 
(Indonésie, Malaisie…) et dans le Bassin du Congo (Répu-
blique démocratique du Congo, Gabon…). La disparition 
de ces forêts est principalement causée par la demande 
en nouvelles terres agricoles, l’utilisation du bois comme 
énergie et l’exploitation des forêts.

Ce sont les pays tropicaux qui ont les taux de défo-
restation les plus élevés alors qu’une forêt tropicale 
stocke environ 2 fois plus de carbone par hectare qu’une 
forêt tempérée. Dans le même temps, une monoculture 
forestière comme le palmier à huile stocke 3 fois moins de 
carbone qu’une forêt primaire à laquelle elle se substitue 
(cf. fiche 2, partie 2a).

Brésil, Indonésie, Malaisie et République démocratique 
du Congo font partie des pays où le stock de carbone par 
hectare de forêt compte parmi les plus importants mais 
où les pertes nettes de forêt sont les plus élevées.

B !  DÉFORESTATION ET PRODUCTION 
D’AGROCARBURANTS 

La Gallagher Review9, réalisée pour le gouvernement 
britannique en 2008, s’intéresse aux effets indirects du 
développement des agrocarburants. Cette publication 
estime que pour atteindre les objectifs que se sont fixés 

Forêt primaire : forêt 
formée d’espèces indi-
gènes où aucune trace 
d’activité humaine n’est 
clairement visible et où 
les processus écologi-
ques ne sont pas sensi-
blement perturbés.

9
www.dft.gov.uk/
rfa/reportsan-
dpublications/
reviewofthein-
directeffectsof-
biofuels.cfm

Déforestation : syno-
nyme de déboisement 
ou de défrichement. 
Diminution des surfaces 
couvertes de forêt.
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Déforestation à Bornéo pour des plantations de palmiers à huile.



les principaux pays consommateurs d’agrocarburants en 
2020, il faudrait entre 56 et 166 millions d’hectares pour 
assurer la production mondiale d’agrocarburants, soit au 
minimum l’équivalent de la superficie de la France. 

De nombreuses questions restent posées quant aux effets 
de l’augmentation de la demande en agrocarburants sur 
la déforestation. En effet, en ce qui concerne les agrocar-
burants de 1re génération, les rendements énergétiques 
sont bien meilleurs au Sud qu’au Nord, et les palmiers 
à huile et la canne à sucre retiennent l’attention des 
investisseurs, incitant à rechercher de nouvelles terres 
et donc à exercer des pressions directes ou indirectes 
sur les forêts tropicales. 

Actuellement, les pressions qui s’exerceront sur les fo-
rêts primaires sont difficiles à évaluer. Certaines études 
soulignent cependant qu’il existe des liens étroits entre 
le prix des matières premières agricoles et le taux de 
déforestation10. Il semble pour le moins évident qu’une 
demande soutenue en agrocarburants, notamment en 
biodiesel, peut inciter à la conversion de zones forestières 
en surfaces agricoles, aussi bien en Asie du Sud qu’en 
Amérique latine11. 

Cette conversion peut se faire directement, avec le 
rem placement de forêts ou de prairies par des cultures 
énergétiques, ou indirectement, par le déplacement de 
certaines cultures jusque-là utilisées pour l’alimentation 
et qui sont tournées vers la production d’énergie. Ainsi, 

si l’on utilise de plus en plus d’huile de palme ou de soja 
pour produire des agrocarburants, il est nécessaire de 
cultiver ailleurs des plantes oléagineuses pour répondre 
aux besoins en huile alimentaire. 

2 !  DÉFORESTATION ET ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE

A ! DÉSTOCKAGE DU CARBONE

La forêt fournit un nombre important de biens (ressources 
énergétiques, alimentation, matériaux de cons truction…) 
et services (réserve de biodiversité, régulation du climat, 
du cycle de l’eau, lutte contre l’érosion…). Elle représente 
aussi un formidable réservoir de carbone, c’est-à-dire que 
grâce aux végétaux et surtout aux sols, elle stocke une 
quantité importante de carbone, relâché quand la forêt 
disparaît. Détruire la forêt revient donc à relâcher des 
gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Selon le 4e 
rapport du GIEC (2007), la déforestation est responsable 
d’environ 17% des émissions mondiales de GES. 

Détruire des forêts pour produire des agrocarburants – 
ces derniers ayant pour objectif premier de réduire les 
émissions de GES du secteur des transports - pose donc 
des questions. Plusieurs études cherchent à évaluer le 
« temps d’amortissement » de l’utilisation des agrocarbu-
rants, en prenant en compte le changement d’affectation 
des sols. En d’autres termes, ces études estiment le temps 

Monoculture  : culture 
unique ou largement 

dominante d’une espèce 
végétale sur un territoire 

donné.

Agrocarburant de 1re  
génération : carburant 

fabriqué à partir de ma-
tière première agricole et 
dont la production utilise 
les réserves des végétaux  

(sucres et huile).

Biodiversité : ensemble 
des espèces vivantes sur 
la planète (plantes, ani-

maux, microorganismes, 
etc.), les communautés 

formées par ces espèces 
et les habitats dans les-

quels elles vivent. La bio-
diversité englobe aussi 

les interactions entre les 
espèces, leurs gènes et 

les écosystèmes. 

Extension de l’agriculture.  
Au Brésil, la production agricole 
est, directement ou indirec-
tement, la première cause de 
déforestation, notamment pour 
la plantation de canne à sucre 
et la culture de soja destinée 
à l’alimentation animale.

Afrique de l’Ouest :  utilisation  
du bois énergie. Bassin du Congo : 
faible taux de déforestation avec 
des pressions pour l’agriculture 
à la périphérie des massifs et 
une exploitation illégale du bois. 

Asie du Sud-Est : conversion 
en zones agricoles dont une 
grande partie est destinée aux 
plantations de palmiers à huile. 

10
Morton, Dogoulas 
C. & all. Cropland 
expansion chan-

ges deforestation 
dynamics in the 

southern Brazilian 
Amazon, pnas, 

september 2006.

11
P. Thoenes FAO, 

Biofuels  and 
Commodity 

Markets – Palm 
Oil Focus, 2007. 



nécessaire pour que l’utilisation des agrocarburants dans 
le moteur des véhicules permette « d’annuler » les émis-
sions liées au potentiel changement d’affectation des sols  
(cf. fiche 2 – 1.2b). 

Ces études permettent de réaliser un bilan complet des 
émissions de GES des agrocarburants, en mesurant les 
effets indirects de leurs cultures, qui sont aussi importants, 
et parfois supérieurs aux effets directs.

Pour Bio Intelligence Service, qui a réalisé une étude en 
France pour l’ADEME (2008), il faudrait environ 200 ans 
pour que l’utilisation des agrocarburants annule le fait que 
la culture de blé, de soja ou de colza ait remplacé une forêt 
tempérée, en termes d’émissions de CO212. Pour l’agence 
E4Tech13, qui a réalisé un rapport pour le gouvernement 
britannique, il faudrait entre 65 et 138 ans dans le cas d’une 
plantation d’huile de palme en Malaisie et entre 56 et 144 
ans pour une production de canne à sucre au Brésil. 

B !  DÉFORESTATION ET POLITIQUE 
INTERNATIONALE

La lutte contre la déforestation est un des piliers de 
la Convention des Nations unies sur la biodiversité.  
Cependant, protéger les forêts existantes et étendre leur 
superficie est également considéré par l’ensemble de la 
Communauté internationale comme une priorité pour 
limiter le réchauffement climatique, les forêts étant un 
important réservoir de carbone. 

Depuis 2005, la réduction des émissions de CO2 dues à 
la déforestation est devenue un sujet phare des négo-
ciations dans le cadre du protocole de Kyoto. Lors de la 
dernière rencontre internationale à Bali (décembre 2007), 
les États se sont mis d’accord pour lancer une série de 

projets pilotes pour lutter contre la déforestation, avant 
de se mettre d’accord sur un mécanisme de plus grande 
ampleur à Copenhague en 2009.

 CONCLUSION 

Les effets à long terme de la production d’agrocarburants 
sur la forêt sont encore mal connus. Cependant, il est 
clair que remplacer des forêts tropicales ou tempérées 
par des plantations énergétiques destinées à la produc-
tion d’agrocarburants, nuit fortement au bilan « effet de 
serre » de ces derniers.

Aujourd’hui, l’ensemble des études sur le sujet recom-
mande la plus grande prudence : les objectifs de produc-
tion et de consommation d’agrocarburants ne doivent 
pas encourager la destruction des forêts, aussi bien au 
Nord qu’au Sud. La communauté internationale s’attache 
par ailleurs à mettre en place un mécanisme de lutte 
contre la déforestation dans le cadre des négociations 
sur l’avenir du protocole de Kyoto. Il ne faudrait pas 
que ces efforts soient contrecarrés par des politiques de 
développement des agrocarburants qui encourageraient 
la destruction des forêts. 

Rapports clés :  
-  FAO, Global Forest Resources Assessment 2005,  

www.fao.org
-  The renewable Fuel Agency (Royaume-Uni), The 

Gallagher Review of the indirect effects of biofuels 
production, 2008, www.dft.gov.uk/rfa/

- Palm Oil : Cooking the climate, Greenpeace 2007
-  The Oil for ape scandal - How palm is threatening  

the orang utan - Friends of the Earth - 2005.

Gaz à effet de serre 
(GES) : composés 
chimiques contenus 
dans l’atmosphère qui 
retiennent une partie de 
la chaleur solaire, selon 
le mécanisme de l’effet 
de serre. Les plus connus 
sont le dioxyde de car-
bone (CO2), le méthane 
(CH4) et le protoxyde 
d’azote (N2O).

Changement  
d’affectation des sols 
(CAS) : conversion d’une 
surface cultivée ou non 
pour une autre utilisa-
tion : prairies ou forêts 
converties en terres culti-
vables ou modification de 
la culture déjà en place.

FILIÈRE ZONE D’ORIGINE

RÉDUCTION 
D’ÉMISSIONS 

PAR RAPPORT AU 
CARBURANT DE 

RÉFÉRENCE* 

TYPE DE 
FORÊT

TEMPS NÉCESSAIRE 
POUR AMORTIR LES 

ÉMISSIONS CAUSÉES PAR LA 
DESTRUCTION DES FORÊTS

Huile de palme 
(biodiesel) Asie Environ 46% Tropicale 63 à 138 ans

Canne à sucre 
(éthanol) Amérique du Sud Environ 71% Tropicale 56 à 144 ans

Blé (éthanol) Europe Environ 28% Tempérée 293 à 524 ans

Soja (biodiesel) États-Unis Environ 33% Tempérée 655 à 1763 ans

Colza (biodiesel) Europe Environ 45% Tempérée Environ 200 ans

*  Les valeurs reprises ici sont celles des études qui ont servi de base à ce tableau. Compte tenu des importantes différences entre les estimations 
des gains en émissions des différentes filières (cf. fiche 2), ces résultats sont soumis à une large incertitude.

Source : Bio Intelligence Service et E4Tech.  
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1 !   UTILISATION DE PESTICIDES  
ET D’ENGRAIS 

Les pesticides utilisés pour protéger les cultures de cer-
tains ravageurs ont un impact, direct ou indirect, sur la 
faune et la flore environnantes. Peu de pesticides sont 
réellement sélectifs car ils agissent sur le métabolisme 
des espèces dont les mécanismes sont communs à un 
grand nombre d’entre elles. Par contact ou ingestion, la 
toxicité des produits constitue également un danger pour 
certaines autres espèces ou groupes d’espèces présents 
dans l’écosystème. 

Les effets des pesticides peuvent aussi être accentués par 
le vent et la pluie qui disséminent les produits au-delà 
des limites de la parcelle traitée et donc touchent les 
écosystèmes voisins.

La rémanence — temps durant lequel les pesticides per-
sistent dans les sols — constitue également une menace 
pour la biodiversité des sols. À plus long terme, il existe 
un risque d’accumulation de produits dans les organismes 
animaux ou végétaux et donc un danger pour ceux-ci et 
pour l’ensemble de la chaîne alimentaire14. 

L’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (MEA 2005) 
rappelle par ailleurs que la pulvérisation d’azote réactif 
(engrais) dans des écosystèmes naturels terrestres, et plus 
particulièrement dans des prairies tempérées, taillis et 
forêts, conduit à la diminution de la diversité végétale.

2 !  MONOCULTURES ET CULTURES 
À GRANDE ÉCHELLE

Afin de diminuer les coûts de production des agrocar-
burants, les agriculteurs sont tentés de mettre en place 
un seul type de culture énergétique sur des zones très 
étendues et en rotation simplifiée. Cette monoculture 
permet en effet d’augmenter la productivité du travail et 

Biodiversité : ensemble 
des espèces vivantes sur 
la planète (plantes, ani-
maux, microorganismes, 
etc.), les communautés 
formées par ces espèces 
et les habitats dans les-
quels elles vivent. La bio-
diversité englobe aussi 
les interactions entre les 
espèces, leurs gènes et 
les écosystèmes.

14
www.fne.asso.fr/
PA/agriculture/
dos/campagne_
pesticides_bio-
div.htm

Un sol de prairie permanente recèle en 
moyenne 260 millions d’animaux par mètre 
carré, soit une biomasse de 1,5 t/ha répartie 
entre des milliers d’espèces (acariens, larves 
d’insectes, vers de terre…). 

Ceux-ci contribuent, par leur diversité, à 
entretenir la cohésion et l’aération du sol en 
creusant, grattant, retournant la terre, en vi-
vant et mourant dans ces sols. Cette activité 
a un impact sur la structure et la composition 
du sol et est une condition indispensable à 
la bonne croissance des végétaux. 



contribue à diminuer les coûts de production. Cela pose 
cependant plusieurs problèmes pour la biodiversité. 

D’abord, les monocultures se font généralement sur 
des superficies importantes et contribuent à modifier 
profondément le paysage en uniformisant le type de 
parcelle et donc le territoire. Remembrement, éloigne-
ment des haies, disparition des bosquets et des talus en 
sont également les conséquences directes. Cela nuit aux 
continuités écologiques en faisant disparaître certains 
habitats naturels et les connexions entre les différents 
écosystèmes (voir encadré ci-dessous). L’érosion des sols 
est aussi facilitée. 

De plus, la monoculture à grande échelle réduit la diversité 
des plantes cultivées et augmente la vulnérabilité en cas de 
maladie et d’attaques de ravageurs car elles proviennent 
toutes de la même souche génétiques.Aujourd’hui, 29 
espèces domestiques composent 90% de l’alimentation 
humaine et seules quatre espèces — blé, maïs, riz, pomme 
de terre — couvrent la moitié des besoins énergétiques tirés 
des végétaux. Les agrocarburants produits en majorité à 
base de blé, betteraves, colza, maïs et soja dans les pays 
du Nord contribuent donc à renforcer cet appauvrissement 
de la biodiversité cultivée.

Enfin, les rotations courtes pratiquées pour la culture des 
agrocarburants appauvrissent la biodiversité du sol.

3 !  MISE EN CULTURE DES 
JACHÈRES ET DES PRAIRIES 
PERMANENTES

En juin 2007, en réaction à la hausse du prix des ma-
tières premières agricoles et à la faiblesse des stocks 
de céréales, la Commission européenne a supprimé les 
jachères obligatoires pour les États membres. Même si 
une grande partie des jachères était déjà cultivée pour 
la production d’agrocarburants (car la culture de plantes 
énergétiques était autorisée sur les jachères par la poli-
tique agricole commune depuis 1992), leur suppression 
menace la biodiversité, car les jachères non cultivées 
constituaient des zones de refuge pour de nombreuses 
espèces animales et végétales.

BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE DE LA PRAIRIE SELON LE MODE  
DE GESTION

DÉNOMINATION  
DES PRAIRIES

NOMBRE MOYEN 
D’ESPÈCES 

VÉGÉTALES PAR 
HECTARE

Extensive irriguée 35
Extensive, irriguée,  
et très fertilisée 28

Très fertilisée et non irriguée 22

Intensive, irriguée, équilibrée 22

Source : Comparison of farming systems in a north western alpine region, 
Y. Pauthenet, C. Tarello.

Par ailleurs, le développement des agrocarburants et le 
besoin de nouvelles terres (cf. fiche 3) menacent également 
les prairies qui sont des lieux importants de refuge pour la 
biodiversité même quand leur gestion est plus intensive 
en intrants (cf. tableau ci-dessus).

En France, entre 1989 et 2005, la superficie des surfaces 
toujours en herbe (ensemble des prairies naturelles, pâtu-
rages et herbages productifs) a diminué de plus de 1,4 mil-
lions d’hectares16. Il subsiste un risque que, dans certaines 
zones d’élevage françaises, les prairies permanentes soient 
remplacées par des cultures de colza énergétique.

 4 !  DÉFORESTATION DANS  
LES PAYS DU SUD

Le développement des agrocarburants est à l’origine 
d’un phénomène de déforestation dans les pays en 
développement, de manière directe et indirecte (chan-
gement d’affectation des sols) (cf. fiche 4). 

Intrant : en agriculture, 
les intrants correspon-

dent aux différents pro-
duits apportés aux terres 
et aux cultures pour pro-

duire des matières pre-
mières agricoles (engrais, 
produits phytosanitaires, 

activateurs ou retarda-
teurs de croissance...).

Monoculture : culture 
unique ou largement 

dominante d’une espèce 
végétale sur un territoire 

donné.

Écosystème : entité de 
taille variable regroupant 

l’ensemble des organis-
mes vivants partageant 
un même milieu de vie 

(forêts, étangs…).

Métabolisme : ensem-
ble des transformations 

moléculaires et des 
transferts d’énergie qui 

se déroulent de manière 
ininterrompue dans la 
cellule ou l’organisme 

vivant.

Biomasse : au sens 
large, c’est tout ce qui 
est ou a été vivant. Ce 

concept s’applique aussi 
aux produits organiques 

végétaux et animaux 
utilisés à des fins énergé-

tiques. 

L’outarde canepetière est un oiseau vivant 
dans des espaces de mosaïques de cultures 
avec des prairies et des jachères enherbées. 
Or l’intensification de l’agriculture a contribué 
à la perte de ces habitats : diminution des 
surfaces de prairies, simplification du pay-
sage, augmentation de la taille des parcelles, 
fauches plus fréquentes… Ainsi, la population 
française d’outardes a diminué de 82% en 
20 ans et l’outarde n’est aujourd’hui plus 
présente que dans trois grands secteurs en 
France15.
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Les forêts primaires hébergent 80% de la biodiversité 
terrestre et leur destruction a des conséquences irré-
versibles sur certaines espèces végétales et animales 
autochtones. Selon l’association Les Amis de la Terre, la 
plantation de palmiers à huile était responsable de 87% 
de la déforestation en Malaisie entre 1985 et 2000. Les 
orangs-outans, comme le reste de la faune locale, sont 
aujourd’hui très menacés par l’augmentation rapide de 
ces plantations.

5 ! AGROCARBURANTS ET OGM

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont 
notamment des plantes destinées à l’alimentation et 
donc cultivées dans certains pays. Certains sont capables 
de sécréter des toxines qui éradiquent des ravageurs de 
cultures, d’autres sont résistants à un herbicide total auquel 
on les associe pour garantir leur culture sans «mauvaises 
herbes ». 

Aujourd’hui, des considérations de rendement maximum 
pour répondre à la demande en agrocarburants pourraient 
pousser à se tourner plus encore vers les OGM. C’est déjà 
une réalité au Brésil et aux États-Unis : les agriculteurs 
produisent une grande partie du biodiesel et de l’éthanol 
à partir d’OGM de maïs et de soja.

Déforestation : syno-
nyme de déboisement 
ou de défrichement. 
Diminution des surfaces 
couvertes de forêt.

Changement d’affec-
tation des sols (CAS) : 
conversion d’une surface 
cultivée ou non pour une 
autre utilisation : prairies 
ou forêts converties en 
terres cultivables ou mo-
difications de la culture 
déjà en place. 

Forêt primaire : forêts 
formées d’espèces indi-
gènes où aucune trace 
d’activité humaine n’est 
clairement visible et où 
les processus écologiques 
ne sont pas sensiblement 
perturbés.

Gaz à effet de serre 
(GES) : composés 
chimiques contenus 
dans l’atmosphère qui 
retiennent une partie de 
la chaleur solaire, selon 
le mécanisme de l’effet 
de serre. Les plus connus 
sont le dioxyde de car-
bone (CO2), le méthane 
(CH4) et le protoxyde 
d’azote (N2O).

Orang-outan, espèce menacée par la déforestation.
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Des questions restent en suspend sur l’amélioration des 
rendements grâce aux plantes OGM. Elles constituent  
de plus une réelle menace pour la biodiversité. En effet, 
comme tous les autres pollens, celui des plantes OGM 
se dissémine sur de grandes surfaces avec potentielle-
ment des croisements avec d’autres plantes sauvages 
ou cultivées. Celles-ci pourraient acquérir les mêmes 
propriétés. Les « mauvaises herbes » ainsi transformées 
deviendraient alors de super conquérantes ne laissant 
comme alternative que l’arrachage manuel ou une course 
aux herbicides ultimes, nocives et pour l’environnement 
et pour la santé humaine. Par ailleurs, l’action létale des 
OGM sur les plantes ou animaux indésirables déséquilibre 
les rapports de force entre les espèces vivant dans les 
écosystèmes. Par exemple, en Chine, la récolte de coton 
OGM capable d’éliminer la chenille se nourrissant de 
ses feuilles a été réduite à néant par une autre chenille 
« mangeuse de fleurs de coton » qui a ainsi trouvé le 
« champ libre » puisque sa concurrente n’était plus là. 
Que ce soit par les croisements cultures domestiques-
espèces sauvages ou par le déséquilibre des rapports de 
force entre espèces d’un écosystème, les OGM menacent 
fortement la biodiversité. 

CONCLUSION

Au Nord comme au Sud, les risques que fait peser la 
production d’agrocarburants sur la biodiversité sont réels 
et alourdissent encore le bilan des dizaines d’années 
d’intensification agricole. Or la biodiversité constitue un 
levier indispensable d’adaptation face aux changements 
climatiques. 

Alors que les agrocarburants sont présentés comme 
une des solutions pour lutter contre le changement 
climatique, leur production pourrait en réalité conduire 
à des émissions significatives de gaz à effet de serre, 
aggravant le changement climatique et par conséquent 
l’érosion de la biodiversité. Selon les experts du GIEC17, 
si la température augmente de plus de 2 à 3°C en 2100, 
20 à 30% des espèces animales et végétales seront en 
grand danger d’extinction. 

Rapports clés : 
-  Rapport du Millennium Ecosystem Assessment (MEA) 

2005.
-  IGE & CGAAER, « Mise en œuvre du plan biocarburant 

au regard de la protection de la ressource en eau ».
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1 !  IMPACT SUR LA RESSOURCE  
EN EAU  

A ! QUALITÉ DE L’EAU

L’agriculture constitue la première cause de pollutions 
diffuses des ressources en eau. Les pesticides et les en-
grais, dont la quantité utilisée dépend du type de culture, 
sont deux intrants responsables d’une pollution des eaux 
souterraines et de surface. 

La grande majorité des cultures dédiées aux agrocar-
burants est gourmande en engrais et, par conséquent, 
souvent très fertilisée. Or une forte concentration de 
phosphores et de nitrates menace les eaux de surface 
d’eutrophisation. Ce phénomène a pour conséquences 
un bouleversement de l’écosystème, puisque la quantité 
d’oxygène contenue dans l’eau devient trop faible pour 
permettre la survie de nombreuses espèces, notamment 
de poissons. 

L’eau destinée à la consommation humaine est également 
menacée. C’est l’eutrophisation qui est par ailleurs jà 
l’origine d’un goût et d’odeurs dans l’eau. Une trop forte 
concentration de nitrates dans les nappes phréatiques 
peut avoir des conséquences sur la santé des popula-
tions. 

Ces eaux contenant un excès d’azote et de phosphore 
sont véhiculées par les fleuves jusqu’aux océans où ap-
paraissent aussi des dysfonctionnements : des algues se 
développent sur les littoraux, asphyxiant les organismes 
vivants lorsqu’elles se décomposent. Ainsi, chaque année, 
se forment des « zones mortes » au niveau des estuaires. 

En France, un rapport de 2006 de l’Inspection 
générale de l’environnement, intitulé « Mise 
en œuvre du plan biocarburant au regard de 
la protection de la ressource en eau », montre 
que les conséquences des agrocarburants pour 
les ressources en eau de l’Hexagone touchent 
essentiellement l’aspect « qualité ». 

Il est également présenté que le développement 
des agrocarburants en France se concentre-
rait sur certaines régions ayant un minimum 
d’atouts agronomiques. L’impact risquerait donc 
d’y être plus important, d’autant plus que ces 
régions sont déjà très largement situées en zones 
vulnérables (Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Île-
de-France, Poitou-Charentes, Pays de la Loire).

Agrocarburant de 1re  
génération : carburant 
fabriqué à partir de ma-
tière première agricole et 
dont la production utilise 
les réserves des végétaux  
(sucres et huile).

Intrant : en agriculture, 
les intrants correspon-
dent aux différents pro-
duits apportés aux terres 
et aux cultures pour pro-
duire des matières pre-
mières agricoles (engrais, 
produits phytosanitaires, 
activateurs ou retarda-
teurs de croissance...).



Il en existe 146 dans le monde selon le programme des 
Nations unies pour l’environnement et ce phénomène ris-
que de se développer avec le changement climatique.

Le ruissellement des pesticides, particulièrement utilisés 
pour la protection du colza, du soja et de la canne à 
sucre, conduit à la contamination des eaux de surface, 
de la faune et de la flore locales. Les pesticides peuvent 
avoir un impact négatif sur les organismes de certaines 
espèces environnantes (inhibition de la croissance, échec 
de reproduction) et par conséquent entraîner un dysfonc-
tionnement des écosystèmes. 

Le vent est, par ailleurs, un vecteur important de dissémi-
nation de ces substances et peut contribuer à contaminer 
des systèmes aquatiques très éloignés18.

Il en va de même dans les pays du Sud. Au Brésil, par 
exemple, la « vinasse », liquide résiduel de la production 
d’éthanol appliqué sur les sols en grande quantité, est 
également à l’origine de la diffusion d’éléments toxiques 
dans les réserves aquifères. Leur infiltration est respon-
sable d’une altération des caractéristiques chimiques des 
eaux souterraines ainsi que de fortes concentrations en 
magnésium, aluminium, fer, manganèse et chlorure qui 
dégradent la qualité de l’eau19.

B ! DISPONIBILITÉ EN EAU

Selon les cultures et les régions de production, l’obtention 
d’un bon rendement agricole nécessite une irrigation. 
Massive, elle peut réduire la disponibilité de l’eau pour 
d’autres utilisations (cultures agricoles ou consommation 
humaine). L’exploitation des nappes phréatiques pour les 
besoins agricoles augmente rapidement dans le monde, 
non seulement dans les régions arides et semi-arides mais 
aussi dans plusieurs régions humides (cf. encadré).

Dans les Hautes Plaines du Texas (USA), im-
portante région de production de coton, de 
bœuf et de céréales (dont les agrocarburants 
à base de maïs), l’agriculture est responsa-
ble d’une baisse allant jusqu’à 30 mètres 
du niveau de la nappe Ogallala, côté texan 
(une réserve d’eau souterraine contenant 
l’écoulement de plusieurs ères glaciaires), 
qui a ainsi atteint son plus bas niveau ces 
dernières décennies.

Par ailleurs, la diminution de la quantité des réserves en 
eau influe également sur la qualité : plus le niveau des 
nappes phréatiques est faible, plus les agents polluants 
sont concentrés.

Aux besoins agricoles s’ajoutent les besoins liés au proces-
sus de transformation du produit, qui demande de grandes 
quantités d’eau. Au Brésil, il a été évalué que les besoins 
liés à la fabrication d’éthanol sont compris entre 500 et 
2500 litres d’eau par tonne de canne à sucre broyée20. En 
Inde, la fabrication d’un litre d’éthanol à partir de canne à 
sucre consomme jusqu’à 3500 litres d’eau21.

2 !  IMPACT SUR LES SOLS :  
ÉROSION, COMPACTION  
ET PERTE DE FERTILITÉ 

Les sols sont des écosystèmes à part entière qui contien-
nent la matière organique indispensable au développe-
ment d’une culture. La biodiversité animale et végétale 
qui y vit participe directement à sa formation, sa struc-
turation et son fonctionnement. Les sols sont fragiles 
et peuvent s’éroder : s’ils sont à découvert ou si leur 
fonctionnement est perturbé, le vent et la pluie peuvent 
entraîner des particules de sol et les dégrader.

Le développement de l’agriculture intensive, dans laquelle 
s’insèrent généralement les cultures énergétiques, en-
traîne une accélération du rythme de l’érosion des sols. 
Dans le cas de la production de soja, 6,5 tonnes de sol 
par hectare et par an sont dégradées aux États-Unis et 
jusqu’à 12 tonnes au Brésil et en Argentine22. Ces données 
peuvent être comparées au taux de 2,4 tonnes de sol 
formées par hectare et par an au Brésil23, montrant ainsi 
une perte nette de 10 tonnes de sol par hectare.

Certaines cultures comme la canne à sucre sont mises en 
place en utilisant des matériels agricoles lourds, à l’origine 
de la compaction des sols. Les machines, en passant de 
manière répétée dans les champs, écrasent les sols, les 
compactent et les empêchent de « respirer ». Les racines 
rencontrent donc des difficultés d’expansion, le milieu 
devient asphyxiant et ne permet pas le développement 
des organismes vivants (qui œuvrent eux-mêmes pour 
la bonne fertilité du sol) et le risque d’érosion en surface 
est considérablement augmenté. 

La combinaison de pratiques intensives est également 
à la base d’un appauvrissement des sols en humus. Les 
rotations courtes, les engrais minéraux et certaines 
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Eutrophisation : 
enrichissement excessif, 

naturel ou accidentel, 
d’un milieu aquatique 

en éléments nutri-
tifs, essentiellement 
en phosphore et en 

azote. L’eutrophisation 
entraîne des déséqui-

libres écologiques tels 
que la prolifération de 

végétaux aquatiques et 
l’appauvrissement du 

milieu en oxygène.

Écosystème : entité de 
taille variable regrou-

pant l’ensemble des 
organismes vivants 

partageant un même 
milieu de vie (forêts, 

étangs…)

Matière organique : 
matière carbonée pro-

duite en général par des 
êtres vivants, végétaux, 
animaux ou microorga-

nismes. 

Biodiversité : ensemble 
des espèces vivantes sur 
la planète (plantes, ani-

maux, microorganismes, 
etc.), les communautés 

formées par ces espèces 
et les habitats dans les-

quels elles vivent. La bio-
diversité englobe aussi 

les interactions entre les 
espèces, leurs gènes et 

les écosystèmes.



Brûlage de la canne à sucre avant la récolte.

techniques, comme le labour, sont autant de facteurs 
qui, additionnés les uns aux autres, participent à la perte 
de fertilité des sols.

3 ! IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

La production et l’utilisation d’agrocarburants entraînent 
des émissions de gaz toxiques néfastes pour la santé. Les 
principaux types de gaz émis au cours de la production 
d’agrocarburants sont des gaz composés d’oxygène et 
d’azote appelés NOx. Ils comprennent le monoxyde 
d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2). 

La combustion de carburants fossiles dans les moteurs 
des véhicules entraîne l’émission de NO et de NO2. 
En comparant l’éthanol à l’essence et le biodiesel au 
gazole, il a été constaté que les émissions de NOx sont 
identiques24. Selon Mark Jacobson de l’Université de Stan-
ford, la combustion de l’éthanol entraîne par ailleurs la 
formation de composés organiques volatils, qui réagissent 
pour former de l’ozone. Si les agrocarburants permettent 
généralement de réduire les émissions de certaines par-
ticules, il convient toutefois d’être prudent.

Certains autres procédés sont également émetteurs de 
gaz polluants, comme le brûlage de la canne à sucre 
avant la récolte (procédé visant à faciliter le travail de 
récolte), causant l’augmentation du niveau de monoxyde 
de carbone et d’ozone dans la région productrice. Des 
problèmes de santé des populations locales mais aussi 
des dommages sur les espaces forestiers environnants y 
ont été constatés25. 

CONCLUSION

La production et l’utilisation des agrocarburants ont 
des impacts sur les milieux et en particulier sur l’eau 
(douce et marine), les sols et l’air. Il convient donc, pour 
obtenir des bilans écologiques exhaustifs, de prendre 
en compte et d’évaluer l’ensemble de ces facteurs afin 
de mettre en place des filières réellement durables 
d’agrocarburants.

Rapports clés : 
-  Ethanol as Fuel : Energy, Carbon Dioxide Balances, and 

Ecological Footprint, Marcelo E. Dias de Oliveira et Al. 
2005.

-  Temporal erosion-induced soil degradation and yield 
loss. Sparovek G, Scbnug E. 2001.

Humus : couche supé-
rieure du sol formée par 
la décomposition de 
la matière organique, 
essentiellement par 
l’action combinée des 
animaux, des bactéries 
et des champignons du 
sol. Elle contient tous les 
éléments nutritifs indis-
pensables à la croissance 
des végétaux.
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1 ! SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

A ! IMPACT SUR LE PRIX DES ALIMENTS

Entre 2004 et 2007, le prix du maïs a augmenté de 86%, 
celui du blé de 110%, et celui des huiles végétales de 
91%. L’augmentation des prix agricoles s’explique par 
des modifications conjoncturelles et structurelles :
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climatiques (sécheresse en Australie et en 
Ukraine)

agricoles
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ES avec l’apparition d’une classe moyenne dans 
les pays émergents qui consomme plus de 
viandes et de produits laitiers

grande partie à la hausse du prix du pétrole

L’OCDE estime qu’entre 2005 et 2007, au moins 60% 
de l’augmentation de la demande en céréales et huiles 
végétales étaient causés par les agrocarburants. Pour la 
seule année 2007, Institute for food and development 
policy (IFPRI) évalue à 30% l’augmentation du prix des 
denrées alimentaires qui peuvent être imputés aux agro-

Sécurité alimentaire : 
accès à tout moment  
et pour chaque individu  
à une nourriture quanti-
tativement et qualitati-
vement suffisante pour 
mener une vie saine et 
active.
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Assemblée géné-
rale des Nations 
unies, 2007, Re-
port of the Special 
Reporter on the 
right to food.

carburants. La Banque mondiale estime quant à elle que 
les agrocarburants sont l’une des principales causes de 
la hausse des prix des matières premières alimentaires 
au cours des dernières années. 

En outre, avec un marché agricole mondialisé, l’augmen-
tation de la demande en agrocarburants risque de corréler 
encore plus fortement le prix des denrées alimentaires 
avec le prix du pétrole, aggravant de fait la pauvreté des 
populations déjà fragiles. 

Plus le prix du pétrole sera élevé, plus il y aura d’incitation 
à produire des agrocarburants. Ceci risque d’aggraver les 
tensions alimentaires, dans un contexte où les prix sont 
déjà extrêmement volatils. L’IFPRI a étudié l’impact du dé-

Manifestation à Mexico contre l’augmentation des taxes sur les galettes de maïs 
(tortillas), qui constituent la base de l’alimentation mexicaine (février 2008).



veloppement des agrocarburants sur les prix alimentaires 
et envisage des hausses significatives de nombreuses 
denrées à l’horizon 2020, comme une augmentation de 
16 à 30% pour le blé, de 54 à 135% pour le manioc et 
de 23 à 41% pour le maïs selon les scénarios27. 

B ! APPAUVRISSEMENT DES POPULATIONS

La Banque mondiale28 estime que l’augmentation ré-
cente des prix agricoles a conduit à l’appauvrissement 
de 105 millions de personnes dans le monde. L’ONG 
Oxfam, pour sa part, précise que les moyens d’exis-
tence d’au moins 290 millions de personnes sont mis en 
danger, nécessitant une assistance immédiate de 14,5 
milliards de dollars. Ce montant correspond presque 
aux dépenses faites par les pays industrialisés pour 
soutenir la production d’agrocarburants l’an passé29 
(cf. fiche 8).

2 $  PRODUCTION D’AGROCAR!
BURANTS ET IMPACTS SOCIAUX

A !  UNE PRESSION SUPPLÉMENTAIRE 
SUR LES AGRICULTURES FAMILIALES

Les modèles de production des agrocarburants, encou-
rageant la monoculture sur de grandes superficies, 
permettent un recours à une agriculture mécanisée plus 
compétitive mais moins créatrice d’emplois. Selon Eric 
Holt-Giménez, directeur exécutif de l’Institute for food 
and development policy, 100 hectares utilisés pour de 
l’agriculture familiale au Brésil emploient environ 35 
personnes, tandis que 100 hectares de plantation de 
palmiers à huile ou de cannes à sucre n’emploient que 
10 personnes, et 100 hectares de soja n’en emploient 
qu’une demi.

B ! EXPROPRIATIONS

La production d’agrocarburants entraîne des destructions 
d’écosystèmes dans les pays du Sud, faisant peser de 
nouvelles menaces sur les populations indigènes. Ces 
dernières dépendent fortement des écosystèmes fores-
tiers pour vivre, se nourrir et se loger.

Le Forum permanent des Nations unies sur les ques-
tions autochtones30 a récemment averti que 60 millions 
d’autochtones risquaient d’être expropriés de leurs terres 
pour faire place aux plantations nécessaires à la produc-
tion d’agrocarburants. Cinq millions d’entre eux vivent 
dans la région indonésienne de Kalimantan ouest.

C ! DROIT DU TRAVAIL

Les conditions de travail des employés agricoles dans les 
domaines de grandes superficies sont souvent préoccu-
pantes. Selon Oxfam31, les principaux problèmes relatifs 

Agrocarburant de 1re 

génération : carburant 
fabriqué à partir de ma-

tière première agricole et 
dont la production utilise 
les réserves des végétaux  

(sucres et huile).

Monoculture : culture 
unique ou largement 

dominante d’une espèce 
végétale sur un territoire 

donné.
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« Pour remplir le réservoir d’une voiture (50 
litres), il faut environ 200 kg de maïs, soit 
assez pour nourrir une personne pendant un 
an ». Jean Ziegler, rapporteur spécial des Na-
tions unies pour le droit à l’alimentation26.



au travail dans ces exploitations, dont certaines sont 
dédiées à la production d’agrocarburants, sont :
-  la persistance d’un travail forcé,
-  le déni (de droit ou de fait) du droit de s’organiser en 

syndicat, 
-  les conditions de vie et de travail précaires voire 

inhumaines (travail harassant durant de longues 
heures, défaut d’accès à l’eau potable ou lieux 
d’habitation insalubres), 

-  l’absence de formation en santé et en sécurité, 
notamment pour l’utilisation d’outils dangereux  
et de pesticides ;

-  le recours à un système de paiement à la pièce qui 
discrimine systématiquement les femmes et peut se 
traduire par l’épuisement des travailleurs et par le 
recours au travail des enfants.

3 $  DES FILIÈRES DE PRODUCTION 
D’AGROCARBURANTS PLUS 
DURABLES 

Sous certaines conditions de mise en place de la filière, 
la production d’agrocarburants peut significativement 
aider à réduire la pauvreté en permettant une relance 
des secteurs agricoles, et par conséquent une création 
d’emplois pour les travailleurs agricoles et l’ouverture 
de marchés aux petits exploitants.

La capacité des agrocarburants à offrir des emplois aux 
populations locales est donc très variable selon les filières 
et les modèles agricoles retenus. Aujourd’hui, il s’agit 
souvent de modèles agro-industriels exportateurs qui 
concentrent les terres, développent les monocultures 
intensives en intrants et sont peu créateurs d’emplois. 

Néanmoins, des filières basées sur des modes de cultures 
moins intensifs en intrants, plus respectueux de l’envi-
ronnement et consacrés à une utilisation locale, peuvent 
permettre d’améliorer significativement les conditions 
de vie des communautés locales. Par exemple, certaines 
productions locales d’agrocarburants à partir de jatropha32 
peuvent y parvenir, notamment si les questions d’usage 
des ressources en eau sont résolues et si la production 
ne menace pas la sécurité alimentaire. L’huile végétale 
de jatropha est ainsi de plus en plus utilisée pour l’élec-
trification de villages en Afrique.

CONCLUSION

Les agrocarburants excercent une pression non négligea-
ble sur l’augmentation des prix des denrées alimentaires, 
avec des répercussions attendues sur les populations 
les plus pauvres, au Nord comme au Sud. Les pressions 
exercées sur les agricultures des pays du Sud, plus fami-
liales et moins compétitives, sont grandes et pourraient 
aggraver des situations déjà délicates.

Cela étant, les filières d’agrocarburants dans les pays 
du Sud peuvent avoir, si elles sont bien menées, un réel 
intérêt en termes de développement local et d’accès à 
l’énergie.

Rapports clés : 
-  Une autre vérité qui dérange : Comment les politi-

ques en matière d’agrocarburants aggravent la 
pauvreté et accélèrent le changement climatique, 
Oxfam, juin 2008.

-  Hausse des prix alimentaires et actions stratégiques 
proposées : que faire, par qui et comment - Politiques 
alimentaires en perspective, IFPRI, mai 2008.

-  World agriculture: towards 2015/2030 - An FAO 
perspective. www.fao.org/docrep/005/y4252e/
y4252e00.htm

Écosystème : entité de 
taille variable regroupant 
l’ensemble des organis-
mes vivants partageant 
un même milieu de vie 
(forêts, étangs…).

Gaz à effet de serre 
(GES) : composés 
chimiques contenus 
dans l’atmosphère qui 
retiennent une partie de 
la chaleur solaire, selon 
le mécanisme de l’effet 
de serre. Les plus connus 
sont le dioxyde de car-
bone (CO2), le méthane 
(CH4) et le protoxyde 
d’azote (N2O).

Intrant : en agriculture, 
les intrants correspon-
dent aux différents pro-
duits apportés aux terres 
et aux cultures pour pro-
duire des matières pre-
mières agricoles (engrais, 
produits phytosanitaires, 
activateurs ou retarda-
teurs de croissance...).

Plate-forme multifonctionnelle au Mali pour obtenir  
de l’huile à partir de jatropha.
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1 !  LES ACTIONS DE PROMOTION 
DES POUVOIRS PUBLICS EN 
FAVEUR DES AGROCARBURANTS

Le développement des agrocarburants se fait aujourd’hui 
principalement grâce à des politiques de soutien orga-
nisées par les pouvoirs publics, soit sous forme d’aides 
directes, soit par le biais de politiques réglementaires. 
Les principales mesures de soutien aux agrocarburants 
peuvent intervenir aux différentes étapes du cycle de 
production. Les pouvoirs publics peuvent en effet :

- soutenir la production agricole,
- favoriser la transformation des récoltes en agrocar-
burants en finançant une partie des installations 
industrielles, 
- encourager la consommation, soit en jouant sur les 
prix par des mesures fiscales (exonération), soit en 
imposant des niveaux de mélanges. 
Les principaux pays producteurs, comme l’Union euro-
péenne, le Brésil ou les États-Unis ont aujourd’hui recours 
à ces modes de soutien, à différents niveaux. 

Un récent rapport du Global Subsidies Initiative ana-
lyse le soutien gouvernemental des principaux pays 
industrialisés (Union européenne, Suisse, États-Unis, 
Canada et Australie), au développement de l’éthanol 
et du biodiesel34. Ce rapport montre que le soutien aux 
agrocarburants est relativement élevé dans la plupart 
des pays, et qu’il peut atteindre jusqu’à 1 dollar par litre 
dans certains pays de l’Union européenne. 

Valeur moyenne de soutien aux agrocarburants  
en US$ par litre

ÉTHANOL BIODIESEL
Union 
européenne* 1 0,70

États-Unis 0,29 / 0,36 0,54 / 0,67
Canada 0,40 0,20
*très variable selon les États

2 !  PRIX DES AGROCARBURANTS  
ET PRIX DU PÉTROLE

Les agrocarburants se substituent au pétrole dans les 
transports. L’une des questions centrales est donc de 
savoir si produire et consommer des agrocarburants est 
plus économique que de produire et de consommer du 
pétrole. La récente envolée du prix du pétrole pourrait 
laisser croire que la production d’agrocarburants est 
devenue plus compétitive. Pourtant, la faible efficacité 
énergétique des agrocarburants (cf. fiche 2) les rend très 

SOUTIENS DIRECTS AUX AGROCARBURANTS EN FRANCE

Aujourd’hui en France, la politique d’aides aux agrocarburants prend plusieurs 

formes : 
-  une exonération partielle de la taxe intérieure de consommation. En 2008 

cette exonération est de 0,27!/l pour l’éthanol et 0,22!/l pour le diester, 

- des subventions à l’hectare pour les cultures énergétiques (45 euros/ha),

-  un supplément à payer au titre de la taxe générale sur les activités polluantes 

(TGAP) par les distributeurs de carburants ne respectant pas les taux d’in-

corporation. 
Selon le ministère de l’Agriculture, en 2006, le soutien fiscal est estimé  

à environ 275 millions d’euros au total. 
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dépendants du prix de l’or noir. En effet, la production 
d’agrocarburants nécessite encore beaucoup d’énergie 
fossile.

De plus, les prix agricoles ont pratiquement doublé  sur 
la même période (cf. fiche 7). Or les matières premières 
agricoles représentent au moins deux tiers du prix des 
agrocarburants. Dans la plupart des pays, à l’exception 
du Brésil, en 2007, les coûts de production de l’éthanol 
étaient deux fois supérieurs au prix net de l’essence. Et 
si les coûts de production dans les pays industrialisés 
sont généralement bien plus élevés que dans les pays 
en développement, il demeure aujourd’hui très difficile 
de faire une comparaison entre le coût des carburants 
fossiles traditionnels et celui des agrocarburants. 

Malgré l’augmentation du prix du pétrole, le différentiel 
entre le pétrole et les agrocarburants s’est encore creusé 
au cours des dernières années, et les agrocarburants res-
tent plus chers à produire que les carburants pétroliers. 

3 !  ÉVALUATION DU & COÛT '  
DE LA TONNE DE CO2 ÉVITÉE

Pour mieux comprendre l’ampleur et l’utilité des politi-
ques de soutien aux agrocarburants, certains chercheurs 
proposent d’évaluer le coût d’une tonne de CO2 évitée 
pour différentes politiques. Plusieurs organismes de re-
cherche et quelques grandes institutions internationales 
ont évalué le coût budgétaire pour la collectivité, en le 
ramenant à la tonne de CO2 évitée. 

Les résultats obtenus sont très hétérogènes : le rende-
ment énergétique et les gains en CO2 des filières sont 
très variables et les méthodologies retenues pour les 
évaluer présentent elles aussi une forte disparité (cf. 
fiche 2). 

Pour l’OCDE, la réduction nette des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) induite par les politiques de soutien 
aux agrocarburants représente moins de 1% des émissions 
des transports, et ce à un coût élevé, compris entre 600 et 
1 100 ! par tonne de CO2 évitée, ou 0,5 et 4,5 ! par litre de 
carburant fossile non utilisé. Or les économistes estiment 
que la valeur de référence du carbone35 se situera autour 
de 100 ! par tonne de CO2 en 203036. Cette valeur est 
jugée compatible avec les grands objectifs européens de 
réduction des émissions de CO2, et elle est donc bien 
inférieure au coût estimé de la tonne de CO2 évitée par 
les politiques de soutien aux agrocarburants.

En France, l’Inspection générale des finances estime dans 
un rapport de 2005 que l’effort budgétaire est de 180 ! 
par tonne de CO2 évitée en moyenne, et que les politiques 
de soutien (défiscalisation et déduction de taxe générale 
sur les activités polluantes - TGAP) ont demandé un effort 
au contribuable d’environ 1,3 milliard d’euros. Ce même 
rapport estime qu’en 2010, il faudrait prévoir une dépense 
budgétaire d’environ 3,7 milliards d’euros. 

Efficacité énergétique 
(EE) d’un agrocarbu-

rant : rapport entre 
énergie contenue dans 

l’agrocarburant et 
l’énergie primaire mise 
en œuvre pour le pro-

duire. Une EE supérieure 
à 1 signifie que les gains 

d’énergie l’emportent 
sur les dépenses.

Énergie fossile : énergie 
produite à partir de la 

décomposition sédi-
mentaire des matières 

organiques, c’est-à-dire 
principalement compo-
sés de carbone. Elle en-
globe le pétrole, le gaz 
naturel et le charbon.

35
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appelle la valeur tu-
télaire du carbone.

36
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« Valeur tutélaire 
du carbone », note 
de synthèse no101, 

juin 2008, www.
strategie.gouv.fr
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sieurs études : OCDE, 
GSI, IGF.
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POLITIQUES ! RAPPORT COÛTS / 
AVANTAGES £/TC "/TCO2

Subvention à la production de chaleur 
par la biomasse -140 -46

Fiscalité sur les carburants routiers 250 82

Obligation d’incorporation des agro-
carburants -320 -105

Développement des labels et des normes 570 186

Lecture : Une politique fiscale sur les carburants routiers a un 
bénéfice net de 82! par tonne de CO2 évitée. Une politique 
d’obligation d’incorporation des agrocarburants a un coût net 
de 105! par tonne de CO2 évitée. 
Source : Are biofuels sustainable?, House of Common - Environ-
mental Audit Committee, 2007–08.

Dans le rapport « Are Biofuels Sustainable ? », les par-
lementaires anglais cherchent à comparer le rapport 
coût-avantage de différentes politiques de réduction des 
émissions au Royaume-Uni. Cette étude montre que les 
politiques fiscales qui consistent à encourager la baisse de 
la consommation sont bien plus efficaces que les politiques 
d’obligation d’incorporation des agrocarburants. 

Toutes les mesures d’incitation à la production d’agrocar-
burants ont un coût pour le contribuable. C’est le cas quand 
l’État utilise une partie de ses recettes pour soutenir une 
politique (par exemple l’aide aux cultures énergétiques) 
ou quand il renonce à des recettes fiscales, comme avec 
l’exonération de TGAP pour les agrocarburants. Elles ont 
aussi un coût pour le consommateur puisque le surcoût 
provoqué par l’obligation d’incorporation se répercute sur 
le prix à la pompe. 

Dans son rapport de 2005, l’Inspection générale des finan-
ces estime qu’en 2010, l’effort demandé aux contribuables 
par le plan français de développement des agrocarburants 
pourrait être de 2,4 milliards d’euros au titre de la défisca-
lisation, tandis que l’effort demandé aux consommateurs 
serait de 1,2 milliard d’euros. 

De plus, la défiscalisation peut entraîner un avantage 
économique pour les producteurs qui ne le répercu-
tent pas nécessairement sur le consommateur. C’est 
donc bien ce dernier, au final, qui paie le soutien aux 
agrocarburants. 

CONCLUSION 

Les politiques de soutien aux agrocarburants apparaissent 
aujourd’hui très coûteuses au regard des effets relative-
ment modestes en termes de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. La hausse du prix du pétrole ne 
rend pas les agrocarburants plus compétitifs car le besoin 
d’énergie fossile pour les produire et l’envolée du prix des 
matières premières agricoles rendent leur production 
plus coûteuse. Il est donc nécessaire de bien évaluer 
les politiques de soutien, afin de garantir que l’usage de 
l’argent public soit le plus efficace possible. Certaines 
filières au Nord, notamment la production d’éthanol à 
partir de maïs et de blé, apparaissent tout particulière-
ment coûteuses. Cela ne doit cependant pas conduire à 
développer de manière irraisonnée les importations en 
provenance des pays du Sud, compte tenu des impacts 
très négatifs que peuvent avoir les agrocarburants sur 
l’environnement, l’économie et la société.

Rapports clés :  
-  OECD, Economic Assessment of biofuel support policy, 

juillet 2008, www.ocde.org
-  OCDE et Forum international des transports, 

Biocarburants : lier les politiques de soutiens aux bilans 
énergétiques et environnementaux, document de 
référence no2008-7, 2008, www.internationaltrans-
portforum.org/

-  GSI, Biofuel, at what cost ? Government support for 
ethanol and biodiesel in selected OECD countries, 
septembre 2007, www.globalsubsidies.org/

Source : IFP.
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Production des agrocarburants de 2e génération

1 ! DÉFINITIONS ET PROCÉDÉS

Si les agrocarburants de 1re génération valorisent les 
réserves énergétiques des plantes (sucres et huile), les 
agrocarburants de 2e génération mobilisent quant à 
eux tout ou partie de la biomasse des végétaux (lignine, 
cellulose, hémicellulose, soit les principaux constituants 
de la paroi des cellules végétales). 

Deux voies de transformation de la biomasse sont 
possibles : 
-  la voie thermochimique pour produire du biodiesel 

ensuite mélangé au gazole, 
-  la voie biochimique pour produire de l’éthanol 

ensuite mélangé à l’essence.

A ! LA VOIE BIOCHIMIQUE

La voie biochimique consiste à fermenter des sucres 
contenus dans la lignocellulose pour la production d’étha-
nol. Les États-Unis, pays déjà très engagé dans la filière 
éthanol de 1re génération, disposent de la recherche la 
plus avancée sur le sujet. Les premières unités indus-
trielles de grande ampleur pourraient y voir le jour en 
2012 – 201537.

B ! LA VOIE THERMOCHIMIQUE

Deux technologies sont envisagées : la gazéification et 
la liquéfaction hydrothermale de la biomasse.

L’un des procédés les plus répandus de transformation de 
la biomasse en carburant de synthèse par gazéification 
est appelé « Biomass to Liquid » (BtL). Mettant en jeu 
la réaction de Fischer-Tropsch, il permet de produire 
du diesel-FT mais aussi du kérosène utilisable pour le 
transport aérien et du naphta pour la pétrochimie.

Cette filière implique la mise en place de grandes unités 
de production nécessitant de lourds investissements. 
L’Union européenne explore la voie thermochimique 
mais le développement des unités productrices n’y est 
envisageable qu’en 2015 – 202038.

Agrocarburant de 1re 
génération : carburant 
fabriqué à partir de ma-
tière première agricole et 
dont la production utilise 
les réserves des végétaux  
(sucres et huile).

Efficacité énergétique 
(EE) d’un agrocarbu-
rant  : rapport entre 
l’énergie contenue dans 
l’agrocarburant et l’éner-
gie primaire mise en 
œuvre pour le produire. 
Une EE supérieure à 1 
signifie que les gains 
d’énergie l’emportent sur 
les dépenses.

37, 38
La revue durable, 
no 29, juin 2008.



2 !  QUELS AVANTAGES PAR 
RAPPORT AUX AGROCAR!
BURANTS DE 1e GÉNÉRATION ?

Alors que les agrocarburants de 1re génération valorisent 
seulement les sucres et l’huile, la filière agrocarburants de 
2e génération permet de convertir une plus grande fraction 
de la biomasse végétale disponible (parfois la totalité) et 
notamment la fraction non comestible en carburant. Il y 
a ainsi peu, voire pas, de coproduits. 

L’ambiguïté méthodologique d’imputation des dépenses 
énergétiques ou d’émissions de gaz à effet de serre entre 
les agrocarburants et leurs coproduits ne se pose donc plus 
dans le cas de la 2e génération (cf. fiche 2) : le rendement 
énergétique est en effet directement lié au rendement 
global de la biomasse par hectare. 

De plus, la 2e génération est issue de végétaux non destinés 
à l’alimentation comme les résidus de culture, les déchets 
de l’exploitation forestière (éclaircies, branches…), les 
cultures arbustives (taillis à courte rotation) ou encore des 
déchets organiques urbains. Le miscanthus et le « swit-
chgrass » (graminée dont le feuillage atteint 1,80m de 
haut) sont également des cultures à haut rendement en 
matière sèche, ce qui les place au centre de la filière des 
agrocarburants de 2e génération. Ce sont par ailleurs des 
végétaux qui s’adaptent à des sols moins fertiles et qui né-
cessitent moins d’engrais que les cultures alimentaires.

Miscanthus.

Il a été calculé que, sur les 4 milliards de tonnes 
de résidus agricoles produits annuellement 
dans le monde, et compte tenu des différents 
usages, 300 millions de tonnes seulement pour-
raient être converties en énergie (évaluation du 
potentiel des résidus agricoles pour la filière 
biocarburant, Thomas Guillé, CIRAD).

3 !  LES IMPACTS ÉVENTUELS DE LA 
FILIÈRE SUR L’ENVIRONNEMENT

Si les agrocarburants de 2e génération viennent à se 
développer, il est tout à fait imaginable que les cultures 
de miscanthus et de switchgrass concurrenceront un 
jour des cultures alimentaires en termes de surfaces   
et/ou inciteront à la déforestation. Comme pour les 
agrocarburants de 1re génération, les impacts du chan-
gement d’affectation des sols seront visibles.

Par ailleurs, l’humus contenu dans les sols a une capacité 
de stockage du carbone très importante. Or, l’humus 
provient de la décomposition des résidus végétaux qui 
sont utilisés pour la production d’agrocarburants de 2e 
génération : résidus des cultures (pailles), déchets de 
l’exploitation forestière, cultures arbustives. Le non-
retour au sol des résidus végétaux brise donc le cycle du 
carbone en empêchant un stockage efficace. La fertilité 
d’un sol étant également liée au taux d’humus, la filière 
de 2e génération peut donc, à terme, constituer un risque 
pour la fertilité des sols.

4 !  LES OBSTACLES AU DÉVELOP!
PEMENT DES AGROCARBURANTS 
DE 2e GÉNÉRATION

Les agrocarburants de 2e génération entreraient tout 
d’abord en concurrence avec d’autres usages à priori plus 
efficaces de la biomasse : électricité, chauffage, biomaté-
riaux (papier)39. Or, la concurrence entre ces filières peut 
entraîner une pression importante sur les ressources et 
donc un risque pour l’environnement.

De plus, en l’état actuel des recherches, les rendements de 
production des agrocarburants de 2e génération sont peu 
élevés. Les processus de transformation nécessitent des 
moyens techniques très complexes et une grande marge de 
progression est nécessaire pour pouvoir assurer l’avenir de 
ces agrocarburants. Si les procédés ne sont pas aussi effica-
ces qu’attendu, il sera alors nécessaire de faire parvenir la 
biomasse depuis des zones éloignées. L’approvisionnement 
constituera donc un poste très consommateur d’énergie, 
ternissant le rendement énergétique de la filière40.

Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED), les techniques et procédés 
encore trop complexes posent la question de l’accès aux 
agrocarburants de 2e génération dans les pays du Sud, qui 
pourraient être écartés de la filière. 

Agrocarburant de 2e 
génération : carburant 

fabriqué à partir de l’en-
semble de la biomasse 

ligno-cellulosique (bois, 
feuille, paille, etc.) et 

qui demande, pour être 
fabriqué, des processus 
de transformation plus 

complexes que ceux des 
agrocarburants de 1re 

génération.

Biomasse : au sens 
large, c’est tout ce qui 
est ou a été vivant. Ce 

concept s’applique aussi 
aux produits organiques 

végétaux et animaux 
utilisés à des fins éner-

gétiques.

Coproduit : matière 
créée au cours du même 
processus de fabrication 
que le produit principal. 
Chacun est apte à être 

utilisé directement pour 
un usage particulier.
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Le coût de production, notamment celui des procédés 
industriels, est une question centrale du développement 
de la filière, car les frais d’investissement pour une filière 
d’éthanol à partir de biomasse ligno-cellulosique sont 
aujourd’hui 50% plus élevés que ceux d’une unité de pro-
duction d’éthanol conventionnelle41. L’un des objectifs prin-
cipaux sera donc de réduire les coûts de production. Ceux-ci 
sont estimés à environ 1 euro/litre pour les principales 
filières de 2e génération, alors que produire 1 litre d’essence 
ou de gazole revient environ à 0,4 ou 0,5 euros.

CONCLUSION

Les incertitudes concernant l’efficacité et la mise en place 
de la filière d’agrocarburants de 2e génération rendent son 
développement indéterminé. Par ailleurs, il est indispen-
sable de réaliser une étude sociale et environnementale 
de la filière pour avoir toutes les données et orienter les 
politiques dans le bon sens. Les scientifiques travaillent 
d’ores et déjà sur des agrocarburants de 3e voire 4e géné-
ration. Certaines familles d’algues sont en effet capables 
de fixer le CO2 et de le convertir en huile pour fabriquer 
des agrocarburants. Au Japon, par exemple, 117 millions de 
dollars sont actuellement investis pour développer cette 
voie, la difficulté technique étant de parvenir à extraire, 
de façon économique, une faible proportion d’huile d’un 
très grand volume d’eau42.

Rapports-clés : 
-  Biocarburants : lier les politiques de soutien aux bilans 

énergétiques et environnementaux, OCDE et FIT.
-  Les unités pilotes de biocarburants de deuxième 

génération dans le monde, IFP.

Gaz à effet de serre 
(GES) : composés 
chimiques contenus 
dans l’atmosphère qui 
retiennent une partie de 
la chaleur solaire, selon 
le mécanisme de l’effet 
de serre. Les plus connus 
sont le dioxyde de car-
bone (CO2), le méthane 
(CH4) et le protoxyde 
d’azote (N2O).

Matière sèche : ce que 
l’on obtient lorsqu’on 
retire l’eau d’un produit.  
Le pourcentage de 
matière sèche est le 
ratio entre le poids de 
la matière sèche et le 
poids de la matière non 
sèche (hydratée) et il est 
souvent très bas dans un 
végétal (environ 5-10%). 

Déforestation : syno-
nyme de déboisement 
ou de défrichement. 
Diminution des surfaces 
couvertes de forêt.

Changement d’affec-
tation des sols (CAS) : 
conversion d’une surface 
cultivée ou non pour une 
autre utilisation : prairies 
ou forêts converties en 
terres cultivables ou mo-
difications de la culture 
déjà en place.

Humus : couche supé-
rieure du sol formée par 
la décomposition de 
la matière organique, 
essentiellement par 
l’action combinée des 
animaux, des bactéries 
et des champignons du 
sol. Elle contient tous les 
éléments nutritifs indis-
pensables à la croissance 
des végétaux.

39
Les unités pilotes 
de biocarburants 
de deuxième 
génération dans 
le monde, IFP, 
Panorama 2008. 

40
Les agrocarbu-
rants de deuxième 
génération ne 
seront pas prêts 
avant une décen-
nie, Le Monde, 22 
avril 2008. 

41
Biocarburants : 
lier les politiques 
de soutien aux bi-
lans énergétiques 
et environnemen-
taux, OCDE et FIT, 
2007.

42
Les unités pilotes 
de biocarburants 
de deuxième 
génération dans 
le monde, IFP, 
Panorama 2008.



Le développement des agrocarburants s’accompagne d’une prise de conscience 
sur la complexité du sujet. Les besoins énergétiques effrénés et la croissance 
des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports semblaient 
avoir trouvé une solution : celle des agrocarburants. 

Cependant, cette apparente simplicité laisse apparaître des impacts colla-
téraux possibles au développement des agrocarburants à grande échelle : 
impacts environnementaux, sociaux et économiques.

En tout état de cause, les agrocarburants ne seront qu’une infime partie 
de la solution puisque la demande en énergie dans les transports reste en 
forte croissance pour les années à venir. Une politique pour des transports 
véritablement durables doit être orientée en priorité vers la réduction des 
consommations d’énergie, qui présente d’indiscutables avantages écologi-
ques, économiques et sociaux. 

Cette publication, qui esquisse les principaux paramètres à prendre en 
compte, montre bien que les risques liés au développement des agrocarbu-
rants sont transversaux et que de nombreuses questions restent en suspens. 
Il faut s’assurer d’un bilan réellement positif en matière d’énergie et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, intégrer la protection de 
la biodiversité et des forêts tropicales et éviter la dégradation des milieux 
déjà fragilisés. De même, le développement des agrocarburants fait peser 
un risque sur la sécurité alimentaire mondiale, risque qui, dans un marché 
alimentaire déjà tendu, demande à d’être évalué rapidement.

La lutte contre les changements climatiques ne peut se faire au détriment 
des enjeux humains, sociaux et économiques, bases du développement 
durable.

Ainsi, selon les décisions qui seront prises, les agrocarburants représenteront 
une opportunité ou une menace à bien des égards.

Si l’engouement pour les agrocarburants a été précipité, il est encore temps 
de prendre du recul et de dresser un bilan global des avantages et incon-
vénients de leur développement avant de ne plus pouvoir en maîtriser les 
effets. Il est impératif de comprendre les enjeux dans leur intégralité et 
d’avoir une vision globale, véritable tableau de bord pour des politiques 
pertinentes et sans regret.
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Fondation Nicolas Hulot  
pour la Nature et l’Homme

Depuis sa création en 1990, la Fondation Nicolas 
Hulot pour la Nature et l’Homme s’est donné pour 
mission de modifier les comportements individuels  
et collectifs pour préserver notre planète.  
Seule fondation française reconnue d’utilité publique 
dédiée à l’éducation à l’environnement, ses actions 
visent à :
-  inciter les citoyens à agir au quotidien, en 

particulier avec le Défi pour la Terre,
-  mobiliser les décideurs politiques et économiques, 

notamment grâce à l’initiative du Pacte écologique, 
-  initier et soutenir des projets en France et à l’inter-

national.

Il s’agit pour la Fondation de contribuer aux 
changements des comportements afin d’aller 
vers une nouvelle forme de société et de culture 
basée sur un développement durable et solidaire.
La Fondation est également présente  
à l’international : elle est membre de l’UICN  
et a un rôle d’ONG consultative auprès du 
Conseil économique et social de l’ONU.

Fondation Nicolas Hulot  
pour la Nature et l’Homme
6, rue de l’Est - 92100 Boulogne-Billancourt
www.fondation-nicolas-hulot.org
www.pacte-ecologique.org

Réseau Action Climat-France

Le Réseau Action Climat-France (RAC-F) est une 
association spécialisée sur le thème du changement 
climatique, qui regroupe 13 organisations natio-
nales* de défense de l’environnement, d’usagers 
des transports et d’alternatives énergétiques. 
Le RAC-F permet un partage des compétences et 
des connaissances et a pour objectif de coordon-
ner des actions menées avec ses membres (suivi 
des engagements de l’État dans la lutte contre le 
changement climatique, propositions de politiques 
publiques cohérentes, information et sensibilisation).
Le RAC-F est agréé Association de protection de 
l’environnement et Jeunesse et éducation populaire. 
Il est le représentant français du Climate Action 
Network, réseau mondial de plus de 360 associations.
Le RAC-F participe également, en tant qu’ob-
servateur, aux négociations internationales 
dans le cadre du protocole de Kyoto.

* Agir pour l’environnement, Les Amis de la Terre,  
Le Comité de liaison des énergies renouvelables,  
la Fédération nationale des associations d’usagers  
des transports, France Nature Environnement,  
la Fédération des associations de cyclistes,  
Greenpeace, Helio International, HESPUL,  
la Ligue de protection des oiseaux, le Réseau  
sortir du nucléaire, le WWF et 4D - Dossiers  
et Débats pour le Développement Durable.

RAC-F
2b, rue Jules Ferry – 93100 Montreuil
01 48 58 83 92 – infos@rac-f.org
www.rac-f.org


