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Éditorial 
 
 
 
 
Ce siècle ne s'achèvera pas sans de puissants 
bouleversements mondiaux liés principalement aux 
changements climatiques et à l'économie des 
ressources naturelles de notre planète qui pourrait 
compter plus de neuf milliards d'habitants. 
 
La question relative aux sources d'énergie, qui a été et 
reste un facteur commun de toutes nos stratégies de 
développement, appelle plus particulièrement et dès à 
présent des réponses qui puissent allier beaucoup de 
sobriété, d'intelligence et d'innovations pour construire 
un futur durable pour tous. Or, singulièrement, une part 
importante de ce futur énergétique et climatique 
dépend d'une valorisation accrue et vertueuse des 
fruits de la photosynthèse. 
 
La biomasse pèse environ 5 % du marché de l'énergie, 
de la chimie et des matériaux. Elle atteindra 
probablement 10 % de ces marchés en 2020-2025 et 
même 20 % ou plus vers le milieu du siècle. 
 
Bien entendu, de tels enjeux ne sont pas sans 
contraintes, ni sans obligations. Ils nous imposent de 
rechercher partout une production durable et une 
mobilisation efficace de la biomasse et des bio-
déchets. Ils impliquent une gestion raisonnée, mais très 
productive, des terres et des forêts. Ils exigent enfin 
que des règles soient édictées et respectées pour une 
allocation équilibrée des bio-ressources entre leurs 
différents usages prioritaires, notamment alimentaires. 
 
Tel est le cheminement proposé dans ce numéro 
spécial Biomasse – Énergie – Climat, scindé en deux 
tomes, « L’énergie des champs » suivi de « L’énergie 
des bois », qui explore cette nouvelle voie de la 
photosynthèse à la bio économie. 
 
Ce numéro est le fruit de l’engagement du CGAAER, 
depuis de nombreux mois, sur ces questions sociétales. 
Les réflexions vont se poursuivre avec notamment le 
projet d’organiser en 2012 un colloque ouvert sur ce 
thème.  
 
 

Jacques Brulhet 
 

Vice-président du CGAAER 
Conseil général de l’alimentation,  

de l’agriculture et des espaces ruraux 
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Les renaissances du « carbone vert » 

 
Claude Roy 
 
 
Il est temps, vraiment, de s'intéresser de près à la branche sur laquelle nous 
sommes tous assis !  
Elle se craquelle, elle se fend de toutes parts, surchargée de trop de démographie et 
de trop de consommation.  
Oui, comme l’affirme Philippe Chalmain, « nous sommes désormais entrés dans un 
monde fini ». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produire plus,  
et partout, de manière 
performante et sobre, 
en respectant les 
sols, les ressources 
en eau et l'équilibre 
des écosystèmes... 
le tout probablement 
sous des climats 
changeants !  

La bio-économie,  
c'est très compliqué  
et très simple à la fois 
 
La bio-économie, c'est l'économie du vivant.  
C'est la culture renaissante et vertueuse du 
« carbone vert » !  
 
C'est très simple en effet, car avec l'utilisation de l’eau et 
du vent, la bio-économie a alimenté dix mille ans de 
développement lent, prudent et raisonné de l’espèce 
humaine. La biomasse et la bio-économie sont en effet 
partout sur la planète, partout dans nos vies 
quotidiennes. Manger, se chauffer, s'équiper, s’abriter 
sont les véritables « fondamentaux » de notre condition 
humaine, mais nous les avons tellement banalisés 
qu'ils nous paraissent aujourd'hui aller de soi.  
Sont-ils pour autant réellement acquis, en 2011, pour 
un milliard d’hommes en souffrance sur cette Terre ?  
Seront-ils garantis demain à chacun d'entre nous ? 
 
Mais la bio-économie, c'est aussi très compliqué car 
tout ce qui la concerne est de nature tentaculaire et 
« systémique ». Les bio-ressources sont infiniment 
variées et leurs usages comme leurs marchés se 
diversifient chaque jour : de l’alimentation aux matériaux, 
des engrais organiques à l’énergie, de la chimie aux 
carburants… 
 
 
 

L’agriculture et la sylviculture :  
les leviers anti-effet de serre 
 
 
A notre époque où chacun s’interroge sur 
l’épuisement de la « caverne d’Ali Baba » (pétrole, 
gaz, charbon, uranium) nous commençons à 
réaliser que la terre, l’eau et le soleil seront 
bientôt les principales ressources ultimes de 
notre planète. 
Alors les regards se tournent vers les filières 
renouvelables de l'agriculture et de la forêt, les 
seules qui puissent agir simultanément et 
positivement sur les trois leviers « anti-effet de 
serre » possibles que sont la sobriété des systèmes, 
leur caractère renouvelable et les puits de carbone, 
retardateurs des échéances climatiques. 

  
LLeess  ddééffiiss  ccrriittiiqquueess  dduu  ssiièèccllee  
  
Population mondiale :       1800 : 1 milliard 

  1960 : 3 milliards 
  2010 : 7 milliards 
  2040 : 9 milliards 
                (prévision de l’ONU) 
 

Eau douce 
 

Elle représente 3 % des ressources planétaires, 
très mal réparties et vulnérables. 
 
Surfaces agricoles mondiales cultivées 
 

1950 : 0,5 ha/hab.(hectare par habitant) 
1970 : 0,4 ha/hab. 
1990 : 0,3 ha/hab. 
2040 : 0,1 ha/hab. (tendance) 
 
Réserves énergétiques conventionnelles 
(au rythme actuel de consommation… qui continue 
de croître) 
 

Pétrole : 40 à 50 ans 
Gaz : 60 à 70 ans 
Charbon : 200 à 300 ans 
Uranium : 80 à 100 ans (échéances pouvant être 
différées grâce à la surrégénération) 
 
Effet de serre 
 

7 milliards de tonnes de carbone émises chaque 
année dont 3 seulement sont réabsorbées par 
l’écosphère. 
 
 

 
La mutation, qui s’annonce pour l’agriculture 
et la sylviculture françaises, européennes et 
mondiales, est titanesque. 
 
Demain, c’est peut-être un tiers du potentiel agricole 
et forestier mondial qui pourrait être tourné vers ces 
nouveaux marchés et ces nouveaux usages du 
« carbone vert » végétal que sont l’énergie, les 
matériaux et la chimie du « renouvelable », même si 
l'alimentation en restera le débouché prioritaire, vital 
et incontournable. 
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La France a déjà fait, notamment depuis 2003,  
ce pari de la « bio-économie »  
et du développement des bio-filières 
 
Ce choix vise à réduire l'empreinte carbone de l'économie 
française, à conforter l'indépendance énergétique du 
pays, à trouver les voies d'une nouvelle croissance 
ainsi qu’à ouvrir à l'agriculture et à la sylviculture, 
comme à leurs filières de transformation, de nouveaux 
marchés diversifiés tout en favorisant l'innovation, 
l'emploi et le développement des territoires.  
Mais ce choix est indissociable d'une obligation non 
négociable d'économies dans nos consommations, y 
compris en agriculture, en forêt et dans leurs filières 
de transformation. 
 
Les valorisations de ce « carbone vert » alimentent 
ainsi d'ores et déjà environ 5 % des marchés globaux 
de l'énergie, de la chimie et des matériaux, et même 
bien davantage pour le bois et le papier. Un objectif 
de 10 % de parts de marchés est visé en 2020, où 
ces filières sont appelées à satisfaire 60 % de nos 
ambitions « renouvelables » dans le cadre du Paquet 
"énergie-climat" européen.  
Plus tard, à l'heure de « l'après pétrole », vers 2040-
2050, ce seront peut-être 20 à 25 % de ces marchés 
qui pourraient être alimentés par la biomasse, 
toujours dans une logique de maîtrise « sobre » des 
consommations et de gestion durable, donc efficace 
et productive, des terres et des forêts.  
La montée en puissance des bio-filières est dès à 
présent spectaculaire…mais elle appelle une mobilisation 
accrue et équilibrée de tous les gisements de 
ressources, ainsi que beaucoup de créativité. 

 
 
Un immense champ pour les innovations 
 
La bio-économie offre d’autant plus de potentiels 
d’innovation qu’elle a été négligée pendant un siècle 
dans la production et la mobilisation des ressources, 
dans l'évolution des procédés, des méthodes, des 
logistiques et des contractualisations, dans les 
investissements industriels ou dans le marketing de 
ces nouveaux produits.  
Cette nouvelle croissance verte fait déjà l'objet d'une 
concurrence internationale intense dans les 
domaines du « savoir » et du « savoir-faire », mais 
aussi, plus récemment, dans celui du « faire-savoir » ! 
C'est donc un véritable défi stratégique d'avenir pour 
la France, qui fait lourdement écho aux objectifs de 
compétitivité durable et d'emploi visés par le 
Gouvernement, à travers notamment le programme 
d'investissements d'avenir. 
 

 
D’importantes externalités positives 
 
Les filières de valorisation de la biomasse sont variées, 
sobres, riches en emplois et en développement 
territorial, motrices dans la substitution et la 
séquestration du carbone… En outre, si le coût des 
bio-énergies et des bio-produits reste encore, en 
apparence, plus élevé que celui de leurs concurrents 
d'origine fossile, ce surcoût n'est que relatif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévenir les causes  
et pallier les effets  
du changement climatique  
 
C’est à la fois : 
 réduire les émissions de carbone de 7 à 

3 Mds t/an ! (et les diviser par quatre dans les pays 
développés ; c’est le « facteur 4 »), 
 augmenter le stock de carbone stable de la 

planète pour gagner du temps sur la dérive de 
l’effet de serre. 
Trois voies seulement sont possibles : 
Voie n°1 : économies d’énergie et de matières 
premières = sobriété (dont la biomasse). 
Voie n°2 : substitution des sources d’énergie et de 
matières premières fossiles par des solutions 
« sans carbone » (dont la biomasse).  
Voie n°3 : séquestration du carbone (dont la 
biomasse et les sols). 
 
 
 

 
Contrairement aux produits renouvelables, les 
produits de source épuisable et fossile ne supportent 
en effet, et pour cause, aucune dépense liée au 
renouvellement de leurs gisements et de leurs ressources. 
 
Toutes ces perspectives sont bien réelles et 
prometteuses. 
 
 Les matériaux « traditionnels » (bois-matériaux, 

pâtes et papiers, panneaux et bois reconstitués, 
textile, caoutchouc...), ainsi que leurs filières de 
recyclage (vieux papiers, bois de récupération…), 
sont véritablement le « socle » actuel de la 
valorisation non-alimentaire de la biomasse. Ils 
disposent encore de marges de développement, de 
progrès et d'innovation considérables. 
 Les « néo-biomatériaux » (bio-plastiques, bio-

composites fibreux…) seront appelés à concurrencer à 
terme la plupart des matériaux dits « classiques », qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le cycle du carbone (source : traduit de Physicalgeography.net) 
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Les biocarburants sont 
désormais « certifiés » 
en regard de critères 

européens de 
« durabilité », cas 
unique au monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une tep 
(tonne d’équivalent pétrole) 
 

c’est environ : 
11 620 Kwh  
ou 7,5 barils de brut  
ou 4 tonnes de biomasse 
ou 4 tonnes de CO2. 
 
 
Un logement standard 
consomme environ une 
tep/an. 

sont trop énergivores (plastiques, acier, aluminium, 
fibres minérales, et même le béton…), dès lors que 
leurs technologies et leur compétitivité seront 
pleinement maîtrisées. 
 Les « bio-molécules » de la « chimie du végétal » 

(solvants, lubrifiants, tensioactifs, intermédiaires 
chimiques…) viennent dès à présent élargir et 
diversifier les filières chimiques traditionnelles « du 
vivant » (savonnerie, amidon, pharmacie, chimie fine, 
parfumerie…) mais ne pourront pleinement se 
développer qu'avec un effort intense d'innovation. 
 Les « biocarburants » sont issus de la transformation 

thermochimique ou biotechnologique de la biomasse 
agricole, et bientôt de la cellulose au sens large. Ils 
offrent des bilans énergie-carbone très performants, 
malgré les polémiques. Leurs co-produits sont en 
outre particulièrement précieux, notamment dans 
l'alimentation animale. Les technologies de 2ème et 
3ème génération (à base de cellulose ou de bio-
méthane, puis de micro-algues) ne sont encore qu'au 
stade de la recherche mais avec un potentiel de 
développement significatif à terme. 
 La chaleur d’origine « biomasse » répond aux 

besoins industriels, agricoles, collectifs et urbains 
(réseaux de chaleur). Cette filière peut être considérée 
comme mature au plan technologique et en voie de 
développement massif. 
 La chaleur d’origine « biomasse » pour les besoins 

domestiques (bois bûche, granulés et agro-pellets) 
est la filière énergétique de valorisation, actuellement 
majoritaire, de la biomasse. C'est également une 
filière mature mais qui peut encore progresser par la 
promotion de bio-combustibles innovants. 
 
 
 

Les chiffres de la biomasse  
en France 
 
1133,,44  MMtteepp//aann  ddee  bbiiooéénneerrggiieess    
ssooiitt  55  %%  dduu  bboouuqquueett  éénneerrggééttiiqquuee  
……  pplluuss  llee  rreessttee  !!  
 
 6,6 Mtep/an (26 Mt/an) de bois énergie domestique  
 3 Mtep/an (12 Mt/an) en chaufferies et par 

cogénération 
 1,2 Mtep/an par bio-incinération  
 2,3 Mtep/an (5,5 % ; 1 Mha) de bio-carburants  
 0,3 Mtep/an de bio-gaz  

 
… et en plus  
 
330 Mt/an d’amendements organiques à épandre  
25 Mm3/an de bois d’œuvre  
15 Mt/an de bois d’industrie  
500 000 ha pour la chimie du végétal et les néo-
matériaux 
50 000 ha pour le  textile  
20 000 ha pour la pharmacie et spécialités, 
etc. 

 
Bois bûche 
 
 
 
 
 
 
 
 L'électricité d’origine « biomasse » est un sous 

produit de la vapeur, ou du bio-gaz, obtenu en 
cogénération grâce à des turbines ou des moteurs. 
La technologie à base thermique est mature mais, en 
revanche, la maîtrise de la gazéification ou de la 
pyrolyse « efficaces », qui est un enjeu d'importance 
stratégique, justifiera encore d'importants investissements 
en recherche-innovation. 
 Le gaz de méthanisation (bio-gaz) issu de sous 

produits organiques peut être valorisé en chaleur, en 
électricité, en gaz combustible ou en biocarburant 
(bio-méthane). Ces technologies doivent encore 
évoluer et nécessitent des recherches technologiques non 
négligeables justifiées par leur important potentiel. 
 Les engrais et amendements organiques sont 

certes connus (composts), mais ils doivent encore 
être améliorés, normalisés et vulgarisés (métha-
composts, cendres…) pour révéler pleinement leur 
valeur fertilisante face à leurs concurrents minéraux 
et pour se développer à hauteur des enjeux 
agronomiques et environnementaux (y compris à 
l'exportation). 

 
Prévenir et maîtriser les conflits d'usage entre les 
multiples ressources et filières de la biomasse, 
alimentation et matériaux compris, est donc plus 
qu'une nécessité : c'est un devoir, pour éviter de 
« scier la branche » sur laquelle nous sommes tous 
assis !  
 
Malgré les progrès technologiques, mais aussi grâce 
à eux, la terre, la forêt et ceux qui les cultivent ont 
décidément bien des leçons encore à nous faire 
réviser ! 

Retour au sommaire 
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L'énergie des champs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
L'agriculture, la pêche, l'agro-industrie et les bio-déchets, comme la forêt, participent tous aujourd'hui à la 
transformation « intelligente » de l'énergie du soleil en molécules hydrocarbonées stockables et renouvelables. 
La plupart d’entre elles sont comestibles, mais toutes sont également à la base de matériaux ou de polymères, 
et elles constituent parallèlement des « puits » de carbone et des réservoirs d'énergie. 
 
Certes, la production, la récolte et la transformation de ces « bio-produits » consomment aussi de l’énergie, 
mais généralement avec une grande sobriété et de remarquables éco-bilans comparativement aux filières 
traditionnelles de l'ère industrielle. 
Dans le même temps, grâce à la photosynthèse, les productions des champs sont des « pompes à carbone 
atmosphérique » naturelles. Ce que les filières émettent d'un côté, les productions végétales le réabsorbent de 
l'autre, et en plus, elles stockent transitoirement le carbone. Les bio-filières fonctionnent donc comme de 
véritables amortisseurs de l’effet de serre et comme des remparts contre la dérive climatique de notre planète. 
 
Ceci explique, pour 2020 et au-delà, les ambitions majeures en termes de « carbone vert » qui sont désormais 
celles de la France et de nos sociétés, confrontées à la raréfaction certaine des ressources fossiles et aux 
dangers probables du climat.  
 

Claude Roy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La feuille de route globale du « carbone vert » 
 
Les objectifs pour les filières de la biomasse, sont d’atteindre :  
en 2010,  5 % des marchés énergie/chimie/matériaux (situation actuelle), 
en 2020, 10 % de ces mêmes marchés (Grenelle - Paquet "énergie-climat"), 
en 2050, 20 % de parts de marchés et de contribution à « l'après pétrole »... 

... voire davantage selon notre propre « sobriété ». 
Retour au sommaire
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Libérer les énergies de l’agriculture et des IAA 
(Industries agroalimentaires) 
 
Jean Jaujay 

 
 

Une tep  
(tonne d’équivalent pétrole)  
équivaut environ  
à 11 620 Kwh  
ou 7,5 barils de brut  
ou 4 tonnes de biomasse 
ou 6 tonnes de biodéchets 
ou 4 tonnes de CO2 
ou 1 tonne de carbone. 
 
 
273 Mtep/an 
c’est la consommation 
énergétique primaire 
française, dont 
114 Mtep viennent du 
nucléaire 
89 Mtep du pétrole 
(moitié va aux transports, 
15 % à la chimie et 35 % 
comme combustible) 
39 Mtep du gaz 
12 Mtep du charbon 
19 Mtep des renouvelables 
dont 13,4 Mtep sont 
issus de la biomasse. 

La consommation énergétique directe de l’ensemble de l’agriculture française est estimée à 3,7 Mtep/an 
et celle des IAA (industries agroalimentaires) à 5 Mtep/an, soit respectivement 1,4 % et 1,8 % de la 
consommation nationale d’énergie primaire (273 Mtep/an). 
L’énergie directe consommée par l’agriculture, dont les 2/3 le sont sous forme de fuel et de carburants, 
pèse pour 6 % des charges des exploitations agricoles. Elle est en augmentation constante, compte tenu 
de l’évolution des prix de l’énergie. A cela s’ajoutent les consommations indirectes (pour la fabrication 
des intrants, en particulier celle des engrais azotés…) qui s’élèvent à 10 Mtep/an. 
 
Selon les statistiques de 2005, les IAA ont une émission brute de 15 Mt de CO2/an, soit 3,5 % des 
émissions françaises de GES (Gaz à effet de serre) tandis que celles de l’agriculture sont affichées, par 
convention1,  à 105 Mt d’équivalent CO2 (méthane et N2O compris), soit 20 % des émissions nationales (le 
3ème rang derrière le transport et les industries). Mais l'agriculture, émettrice brute de GES, n’est qu’une 
faible contributrice nette car elle fournit, en contrepartie, des productions renouvelables ainsi que des 
capacités continues de stockage du carbone atmosphérique dans les productions végétales, via la 
photosynthèse. Elle séquestre aussi massivement du carbone dans les sols, via la matière organique 
stable qu’ils contiennent (40 à 60 tonnes de carbone par hectare). 
 
L’agriculture et les IAA ont donc une forte capacité à contribuer aux objectifs de maîtrise de la 
consommation énergétique, de production d’énergies ou de matériaux renouvelables et sobres, et de 
développement des « puits de carbone ». Tous ces objectifs sont désormais fixés dans le cadre de 
politiques énergétiques et climatiques, nationales et communautaires. 
 
 
 

 
 

L’énergie la moins 
chère est celle que 

« l’on ne consomme 
pas ». 

En effet, la rentabilité  
des investissements 

pour réduire la 
consommation 

d’énergie est 
généralement plus 

élevée que celle 
d’investissements 

consentis pour produire 
de l’énergie, fût-elle 

renouvelable. 

Les contributions de l’agriculture 
 
Dans chaque exploitation agricole, la priorité doit 
d’abord porter sur l’économie des consommations 
d’énergie à tous les niveaux. 
 
La production et l’utilisation d’énergie renouvelable 
(biomasse, chaleur et électricité, méthanisation, 
biocarburants, photovoltaïque, éolien) peut avoir pour 
objectif de satisfaire les besoins internes de 
l’exploitation ou/et la mise sur le marché de l’énergie 
produite (électricité…) ou des bio-combustibles 
récoltés (agro-pellets…), en fonction des valorisations 
offertes. Mais le plus souvent, vus les marchés 
concernés, l’exploitation agricole sera conduite, 
comme dans le cas des biocarburants, à entrer dans 
une stratégie globale et collective de filière, à travers 
une production mixte et dédiée de matières 
premières livrables alternativement sur les marchés 
massifs de l'alimentation, des carburants, de la co-
génération ou de la chimie. 
 
L’efficience énergétique et environnementale des 
exploitations agricoles repose en particulier : 
 sur la poursuite de la maîtrise des fertilisations 

azotées, le développement de nouvelles pratiques 
agricoles, la réduction de la consommation de fioul 
(ou de gaz pour les serres) ; 
 sur la valorisation possible et raisonnée des 

potentiels du biogaz, du solaire et de la biomasse. 

 
 
Connaître analytiquement les consommations 
énergétiques directes et indirectes des exploitations 
agricoles est un préalable à la définition de 
programmes d’action, individuels ou collectifs, et au 
suivi de leur exécution. Une enquête périodique (3 ou 
5 ans) sur la consommation énergétique « fine » des 
exploitations s’impose donc, à l’exemple de ce qui 
existe pour d’autres secteurs (industries…). 
 
Aujourd’hui, des méthodes de diagnostic et de bilan 
énergétique du système de production (de type 
Planète 2) permettent déjà d’analyser la situation au 
niveau de l’exploitation et de simuler les conséquences 
d’actions tant sous l’aspect énergétique que sous 
celui de l’économie et du revenu de l’exploitation. 
C’est un outil pertinent, mais uniquement micro-
économique, d’aide à la décision. 
 
Le développement par l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), avec 
l’appui des centres techniques spécialisés, d’un outil 
performant d’aide à la décision autoriserait une 
approche plus globale et déconcentrée des enjeux et 
des décisions si cet outil permettait, au niveau du 
territoire (petite région, parc naturel…), d’analyser les 
impacts énergétiques des investissements envisagés 
par les acteurs locaux (agriculteurs, entreprises, 
filières, collectivités). 

 

 

                                                 ________________ 
1 les émissions de l'agriculture sont, par convention, les seules activités économiques, qui ne déduisent pas les émissions naturelles ou pré-anthropiques, très importantes, 
préexistant avant l'agriculture. 
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Les actions identifiées comme efficaces et les 
potentiels à exploiter concernent aussi bien les 
consommations directes que les indirectes.  

 
 
 

Réduire les consommations indirectes 
d'énergie 
 
Les engrais azotés minéraux représentent près de 
50 % des dépenses d’énergie indirectes de la filière 
agricole. L’enjeu est donc d’autant plus important. 
que s’y ajoutent les aspects économiques (avec la 
hausse structurelle des prix de ces engrais, liée au 
prix du gaz) et environnementaux (risques de pollution 
de l’eau et des nappes). En 2007, le CORPEN (Comité 
d’orientation pour des pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement) estimait que globalement les 
épandages d’azote dépassaient de plus de 700 000 
tonnes les besoins. Le ratio admis d’une tep 
consommée pour une tonne d’azote minéral fabriqué 
(valable pour les usines les plus performantes) 
positionne l’enjeu énergétique de réduction de la 
fertilisation azotée à 700 000 tep/an. 
 
L’intérêt économique bien compris des agriculteurs, 
la poursuite du développement des bonnes pratiques 
et la mise en place progressive d’une certification 
environnementale des exploitations agricoles doivent 
permettre de mieux raisonner, de réduire ces 
épandages, minéraux ou organiques, sans 
handicaper le système de production. 
 
La réduction des doses d’engrais minéraux azotés, la 
pratique de cultures intercalaires et la réintroduction 
des légumineuses dans l’assolement sont des sources 
immédiates d’économie d’énergie indirecte importantes 
au même titre que l’épandage d’effluents, de digestats 
ou de composts.  
 
 
Réduire les consommations directes  
d’énergie 
 
Les techniques culturales « sans labour » 
 
Expérimentées en France depuis les années 60, ces 
techniques limitent le travail du sol par regroupement 
d’outils pour assurer deux ou trois opérations en un 
seul passage ou par du semis direct (avec une 
préparation superficielle très sommaire du sol juste 
sur la ligne de semis).  
Elles présentent un intérêt agronomique (freinage de 
la minéralisation des matières organiques, limitation 
du lessivage, des phénomènes d’érosion, vie 
microbienne des sols plus riche…) mais la formation 
de paillis (mélange de terre et de débris végétaux) 
peut favoriser les parasites et rendre plus difficile la 
maîtrise des adventices tout en limitant un peu les 
rendements. 
Leur intérêt économique incontestable est cependant 
très variable selon la nature du sol et des cultures.  
L’INRA, l’ADEME et les Instituts techniques poursuivent 
des évaluations et des recherches sur ces techniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réglage des tracteurs 
 
La consommation de fioul par les tracteurs et engins 
agricoles (2 Mtep/an) est l’une des plus importantes 
sources de dépenses d’énergie directe dans l’exploitation.  
 
Des bancs d’essais mobiles permettent un diagnostic 
précis de l’état du moteur (couple, puissance, 
consommation horaire, débit de pompe d’injection). 
Le Plan de performance énergétique des exploitations 
agricoles a porté à seize le nombre de plate-formes 
régionales d’essai, permettant ainsi de réaliser 
30 000 diagnostics par an.  
 
La synthèse des diagnostics antérieurs a montré que 
50 % des tracteurs testés avaient une suralimentation 
en carburant, que 40 % étaient surpuissants (risque 
d’usure et de surconsommation) et que 20 % 
présentent une mauvaise combustion. 
Au niveau de l’exploitation, le diagnostic coûte 
environ 100 € HT, amortis en un à deux ans grâce 
aux économies de carburant, au prix indicatif du fioul 
agricole après réduction fiscale (0,55 €/l en France). 

 
Chauffe-eau solaire 
 
La technologie de la production d’eau chaude par 
capteurs thermiques solaires, largement diffusée par 
l’ADEME auprès du grand public, est applicable aux 
besoins d’eau chaude sanitaire et de chauffage des 
habitations et bâtiments d’exploitation, essentiellement 
dans l’élevage.  
D’une utilisation simple, valorisant les superficies 
offertes par les toitures, le chauffe-eau solaire 
(panneaux solaires thermiques) requiert cependant 
une source d’énergie d’appoint en saison froide. 
 
Les économies en salle de traite 
 
En salle de traite, trois postes principaux sont 
consommateurs d’électricité et d’énergie : la machine 
à traire (pompe à vide), le refroidissement du lait et la 
production d’eau chaude sanitaire. Globalement, ces 
consommations sont estimées à 120 000 tep/an. Des 
économies de l’ordre de 20 à 30 % sur chaque poste 
sont techniquement possibles mais le temps de retour 
sur investissements est long (5 à 10 ans) et pénalise 
les petites exploitations. 

 
 
 
 

Mieux régler les 
tracteurs et machines 

représente un enjeu 
énergétique global de 

200 000 tep/an,  
modulable en fonction 

du rythme des 
diagnostics effectués. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le parc de tracteurs 
est estimé à 1,25 
million, dont 500 000 
de plus de 80 CV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutenue par les 
certificats d'économies 
d'énergie,  
la technologie qui 
récupère la chaleur du 
lait en le refroidissant 
est, par exemple, très 
intéressante. 
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Les bâtiments économes en énergie 
 
La consommation énergétique des bâtiments d’élevage 
(chauffage, ventilation…) est estimée à 300 000 tep/an. 
Pour les bâtiments actuels, il existe des équipements 
qui permettent d’économiser l’énergie (isolation, 
étanchéité, talutage, régulation de la température et 
de l’hygrométrie, système d’échange de chaleur et de 
pompe à chaleur, recours à des énergies 
renouvelables). Pour les constructions neuves, ces 
mêmes équipements sont utilisables tout comme la 
« construction bois » dont la performance thermique 
est désormais avérée. 
 
L’utilisation rationnelle de l’énergie  
dans les serres 
 
Chauffer les serres consomme environ 500 000 tep/an, 
(2 à 3 MWh/ha), dont plus des 2/3 en gaz naturel, 
14 % en fioul lourd et 12 % en fioul domestique. Le 
prix de l’énergie représente 20 à 40 % des coûts de 
production. Compte tenu de l’augmentation continue 
du prix des énergies fossiles, les serristes ont 
bénéficié d’aides fiscales et de subvention (État et 
Union européenne) pour leurs investissements en 
économie d’énergie.  
Une étude conduite sous l’égide de l’ADEME met 
bien en évidence deux nécessités :  
 la diffusion des innovations performantes dans 

le parc de serres existant :  
- mise en place d’écrans thermiques pendant la 
nuit et isolation des parois latérales par film plastique, 
- récupération de chaleur sur les fumées de 
combustion, et mise en place de ballons de stockage 
d’eau chaude,  
- gestion centralisée du climat par ordinateur. 
 
 la recherche de solutions d’avenir pour une 

nouvelle génération de serres, dont la localisation 
auprès de sources de chaleur « perdue » (centrales, 
cogénération…) est en tout état de cause à 
privilégier :  
- recherche sur des variétés de plantes à faible 
demande énergétique,  
- systèmes de chauffage efficients (pompe à 
chaleur, biogaz, cogénération),  
- serre HPE (haute performance environnementale) 
et serre « capteur d’énergie ». 
 
 
 
Toutes ces approches de l’énergie en agriculture 
trouvent leur logique de continuité et de cohérence 
dans l’agro-industrie. C’est toute la filière, de l’amont 
à l’aval, qui doit prendre en compte comme facteur 
clé de décision et d’orientation le double enjeu de 
l’énergie et du carbone. 

La contribution  
des industries agroalimentaires 
 
 
Aborder ainsi, après l’agriculture, le thème de 
« l'énergie verte » dans l'agro-industrie, en particulier 
sous l'angle de l'innovation, conduit à ouvrir l'investigation 
selon trois axes majeurs, qui sont d'ailleurs ceux de 
la stratégie européenne « énergie-climat », et ceux 
résultant du « Grenelle de l’environnement » : 
 

 améliorer l'efficacité énergétique (et le bilan 
carbone) dans les IAA ; 
 développer l'utilisation et la production d'énergies 

renouvelables (EnR), en particulier de bioénergies ; 
 valoriser les produits et procédés permettant 

d'accroître la séquestration du carbone atmosphérique, 
notamment sa bio-séquestration (cet aspect concerne 
plus spécifiquement l'agriculture et la forêt, ainsi que 
le thème « chimie du végétal » à travers les bio-
produits). 
 
Ces trois voies sont porteuses d'innovations, 
d'emplois, de compétitivité, ainsi que de modernisation 
des filières et des entreprises, y compris au niveau 
de la production agricole et de la logistique. 
Les innovations et investissements qui en découlent 
peuvent, en outre, sous tendre des partenariats 
attractifs : 
 à l'amont, pour le secteur agricole, qui peut ainsi 

chercher à capter et contrôler une part supplémentaire 
de valeur ajoutée ;  
 à l'aval, pour le secteur énergétique, mais aussi 

pour la chimie, qui doit chercher à sécuriser son 
approvisionnement en bio-ressources. 
 
 
 
 IAA et énergie    
 
 
 
 

Les IAA françaises consomment 5 Mtep/an, soit près

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de 2 % de la consommation énergétique du pays et 
13 % de celle de toute l'industrie en France. Cette 
énergie leur coûte 3 milliards €/an, soit 5 % de la 
valeur ajoutée brute du secteur. 
Parce que l'efficacité énergétique du secteur s'améliore,
cette consommation est sensiblement constante. 
L'électricité (principalement « sans carbone ») représente
1/3 de l'énergie consommée, et le gaz/fioul/carburants 
les 2/3. 
Il en résulte l'émission brute de 15 Mt CO2/an environ, 
soit 3,5 % des émissions françaises de GES (gaz à 
effet de serre). 
 
2 Mtep/an d'énergies renouvelables (biocarburants, 
cogénération, méthanisation…) sont déjà produites 
par l’agro-industrie française, soit 13 % des EnR 
(énergie renouvelable) produites en France. 
 
En 2020 (selon les objectifs du Grenelle de 
l’environnement et la Directive EnR), 4 à 5 Mtep/an 
d'EnR pourraient être produites dans les IAA, ce qui 
ferait de l'agro-industrie française une filière 
approchant un bilan à « énergie-positive », voire 
« sans carbone ». 
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 latéralement, pour des opérateurs bancaires et 
financiers, qui voudront chercher à s'introduire sur 
des segments à forte connotation « développement 
durable » et « sans-carbone », aux côtés de projets 
industriels innovants et tangibles, tout en tirant parti 
de l'armature de soutiens publics dont ces projets 
bénéficient. 

 
 

La palette de choix est donc très riche pour les IAA 
françaises. Cela a déjà fait naître des réussites 
exemplaires, notamment via les pôles de 
compétitivité comme le pôle « Industrie et 
AgroRessources » (IAR).  
Les bonnes initiatives peuvent en outre être 
appuyées par de multiples soutiens, en recherche 
comme en investissements, soutiens qui, en général, 
ne sont pas principalement d'origine « agricole » 
puisqu’il peut s’agir d’agences, de centres et 
d’instituts de recherche, de grandes écoles mais 
aussi de banques et plus récemment des 
« investissements d'avenir». A ces partenaires 
possibles, s'ajoutent les Collectivités et l'Union 
européenne   (FEDER   et  programmes  de  R&D  
« Énergie intelligente pour l'Europe »). 
 
La recherche privée est quant à elle certainement 
très active, bien au-delà des programmes publics 
dans lesquels elle est souvent partenaire, mais c’est 
difficile à quantifier et à qualifier vu la confidentialité 
qui caractérise ses programmes. 
 
 
Comme l'agriculture, les IAA se positionnent 
principalement sur une double stratégie de 
contribution vertueuse aux bilans énergie-carbone, 
voire une triple stratégie en incluant alors la bio-
séquestration du carbone, comme dans les agro-
matériaux. 
 
 
Les économies d'énergies  
 
C’est une priorité, et deux domaines sont à 
privilégier : 
 les procédés sobres (moteurs à vitesse variable, 

ultra filtration, énergie de condensation, ingénierie 
climatique des bâtiments et équipements, optimisation 
des moteurs et bateaux de pêche etc.) encore 
insuffisamment répandus dans les IAA, et pourtant 
très souvent rentables avec une énergie chère et un 
prix du CO2 devenu effectif ;  
 la logistique et l'organisation où résident souvent 

des économies d'énergie insoupçonnées et peu 
coûteuses à matérialiser. 
 
Les IAA dépensent annuellement près de trois 
milliards d'euros en énergie, soit 5 % de la valeur 
ajoutée brute du secteur. Il est probablement réaliste 
de penser pouvoir réduire ainsi, en dix ans, ces 
consommations de 15 %. 

Les énergies renouvelables  
 
Parallèlement aux économies, les énergies renouvelables 
devront, de façon incontournable, se développer  
dans les IAA selon trois directions majeures : 
 la production (et le cas échéant l'utilisation) 

d'EnR, sur site, à partir des biodéchets de process, 
(et ils sont nombreux). La combustion, la méthanisation, 
la gazéification... peuvent produire de la chaleur, de 
l'électricité, du froid ou du gaz, tout en contribuant 
bien souvent à résoudre de coûteux problèmes 
d'épandage ou d'élimination de déchets,  
 le développement des EnR « non-biologiques » 

en tant qu'auxiliaires économiques des entreprises : 
l'espace, les toitures, le sol offrent en effet un 
potentiel à valoriser en ingénierie énergétique 
(éoliennes, panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques, pompes à chaleur, géothermie, etc.) 
en tirant parti des politiques publiques de soutien 
(fiscalité, tarifs d'achat d’électricité, certificats 
d’économie d’énergie, aides locales...), 
 la spécialisation ou la diversification en 

carburants - chimie, vers de nouvelles bio-filières 
marchandes de première génération (éthanol, 
butanol, esters, DME...), bientôt de deuxième 
génération à base cellulosique (éthanol et assimilés, 
BtL –Biomass to Liquid...), voire à plus long terme de 
troisième génération (algues et bactéries « hors sol », 
hydrogène), pour lesquelles l'input de R&D est, et 
restera, essentiel. C'est l’une des composantes 
majeure du concept de « bio-raffinerie », avec la 
chimie du végétal. Elle intéresse également au plus 
haut point d’ailleurs l'industrie papetière avec laquelle 
des synergies sont possibles. 
 
 
 
Le défi pour les IAA peut donc effectivement se 
résumer à la création d'une « agro-industrie à énergie 
positive », voire sans carbone, en 2020. 
A cette date, les IAA françaises pourraient en effet 
produire plus d'énergie qu'elles n'en consommeront. 
C'est possible par la réflexion, les partenariats, 
l'innovation et des investissements raisonnés, avec 
un prix du pétrole structurellement supérieur à 70 € le 
baril, un coût du carbone en croissance, et en misant 
sur le succès des négociations, relatives au climat, 
réouvertes à Copenhague. 
 
Il s’agit d’une vraie stratégie gagnante et durable pour 
les filières agroalimentaires qui peut leur permettre, 
au-delà de l'énergie « maîtrisée » (devenue un atout), 
de gagner en efficacité, en compétitivité, en 
exemplarité et en emplois avec des créations de 
valeur supplémentaires.  
 
 

 
 
 
 
 
La valorisation 
énergétique des bio-
déchets est souvent 
accompagnée d’une 
production possible 
d’amendements 
organiques (composts) 
ou minéraux (cendres) 
également utilisables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DME ou Diméthyle-
ester 

CH3OCH3 

Retour au sommaire 
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Bio-déchets et structure des sols :  
un enjeu majeur 

 
Claude Roy 

 
 
 

Parmi les enjeux d'une agriculture durable, et bien au-delà de l'énergie, le défi du carbone et celui des 
sols sont certainement, à terme, les plus importants à défaut d'être le mieux compris ! 

 
 
 
 
 
 
 
Nulle région au monde 
n'est à l'abri d'un 
risque de dégradation 
des sols, qui mit à 
genoux les plus 
grandes civilisations 
de l'histoire humaine, 
de la Mésopotamie à 
la Grèce antique. 
 
 
 
 

Rendement en blé : 
(rendement moyen en 
France) 
10 qx/ha au Moyen-Âge 
72 qx/ha aujourd’hui 
grâce, notamment,  
à l'apport d’éléments 
nutritifs dans le sol 
 

Il n'y a pas que les hommes à nourrir mais aussi les 
animaux et les plantes, et avant tout, à la base, il faut 
« nourrir la terre » pour la préserver et pour qu’elle 
reste la « terre nourricière » de tout être vivant, 
végétal ou animal.  
La pédogénèse, formidable « usine » naturelle à 
fabriquer les sols, mêle la dissolution progressive des 
roches mères au travail continu de régénération par 
les agents biologiques (micro-organismes, champignons, 
microfaune, racines…). 
En absence de microfaune, comme en absence 
d’eau ou avec une surexploitation du sol, la terre 
s'épuise très vite et l'érosion l'emporte, ouvrant la 
porte au désert.  
Le sol doit donc être nourri lui aussi et c'est une 
priorité absolue à laquelle il faut s'astreindre. 
 
 
 
L’obligation d’enrichir le sol 
 
 Au-delà de ce qu'apportent les éléments minéraux 
naturellement présents dans les roches, il faut, pour 
enrichir cet édifice pédologique, des nutriments 
directement assimilables par les plantes : azote, 
phosphate et potasse principalement. Et c'est le 
complexe humique et argileux du sol qui contribue à 
retenir et stocker ces engrais, tel un véritable 
« garde-manger » pour les plantes ; « garde-manger » 
qui, d'ailleurs, sert également à emmagasiner de 
l'eau ! 
 
Alors, pour maintenir dans le sol un tissu suffisant de 
matière organique structurante et stable sans laquelle 
nos terres ne seraient que des « passoires » stériles, il 
faut aussi apporter régulièrement des amendements 
organiques : fumiers, boues d'épandage, composts…  
De même qu’il faut, lors des labours, rendre au sol 
suffisamment de pailles non-destinées à l'élevage ou 
à la production d'énergie. La terre a besoin de ces 
« retours de carbone » bien mérités ! Et les micro-
organismes feront le reste, c'est à dire régénérer le 
« garde-manger ».  
 
Toutefois, il convient d'être prudent, lors des labours 
ou des travaux du sol. Ce complexe humique est si 
fragile qu'il peut se décomposer et se minéraliser 
rapidement au contact brutal et prolongé de l'air et du 
soleil. Un tel « coup de soleil » risquerait de « dévaliser 
le garde-manger », certes en nourrissant la plante, 
vite et intensivement, tel un gavage, mais en laissant 
en revanche une terre déstructurée, « affamée » d'humus.  

 
 
 
 
 
Le trésor des bio-déchets ! 
 
Les bio-déchets et les déchets organiques (au sens 
large), avec les effluents d'élevage, les pailles et les 
cendres, pèsent en France plus de 370 Mt/an, c'est à 
dire plus de cinq tonnes par habitant chaque année. Le 
vrai défi est celui de leur bonne gestion, notamment au 
profit des sols agricoles, de leur structure et de leur 
teneur en carbone stable (épandage, amendements 
organiques et organo-minéraux). 
 

Nature des déchets Estimation 
en Mt/an 

Estimation 
en kg/hab./an 

 
Boues urbaines 

11 
(dont 60 % 
épandues) 

180 

Effluents industriels 15 250 
Déchets de cuisine  
et de restauration  
(au sens large) 

7 110 

Déchets verts urbains 7 110 

Total bio-déchets 
d'origine « urbaine » 40 650 

 
Dans le même temps, les effluents agricoles (hors 
pailles récoltées, évaluées à 50 Mt/an) représentent 
280 Mt/an, épandus en agriculture après, le cas 
échéant, compostage ou méthanisation. 
 
Environ 2 Mt/an de fertilisants organiques (non fossiles) 
sont également commercialisées en France (produits 
normalisés ou homologués), dont approximativement : 
 800 000 t/an provenant d'importations, 
 200 000 t/an d'engrais organiques commerciaux, 
 400 000 t/an d'amendements organiques commerciaux, 
 600 000 t/an de composts urbains normalisés, 
 4 Mm3 de tourbes et terreaux horticoles. 

 
Les cendres de bio-combustion quant à elles, sont pour 
la plupart épandues ou mélangées à des composts. 
Elles représentent moins de 100 000 t/an, mais ce 
chiffre pourrait atteindre 400 000 t/an en 2020 comme 
conséquence du Paquet "énergie-climat" européen et 
des bioénergies. 
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A quelque chose près, cela ressemblerait à de la 
culture sur « brûlis » sans la combustion ! 
L'apport de matières organiques, ou fumures de fond, 
est donc de plus en plus nécessaire pour pérenniser 
la structure des sols cultivés, d'ores et déjà 
déséquilibrée dans certaines régions de grandes 
cultures françaises. 
 
Par ailleurs, la teneur en carbone séquestré dans les 
sols dépend également de la plus ou moins grande 
richesse organique des sols : ce qui est bon pour la 
terre est donc aussi bon pour le climat. 
 
Si la pratique des apports en matière organique 
(fumiers, guanos, algues…) dans les sols remonte à 
la nuit des temps, notre civilisation moderne n'offre 
aujourd’hui, quoiqu'on en pense, pas vraiment 
d'autres voies pour régénérer les sols de culture. Ce 
ne sont pas les engrais qui nourrissent les terres ; ils 
ne nourrissent que les plantes ! Alors les déchets et 
les sous produits organiques, aussi peu attirants 
soient-ils, sont bien de « l'or brun » sans lequel nos 
assiettes pourraient bien un jour rester vides. 
 
Bien que largement majoritaires avec près de 
280 Mt/an, les effluents agricoles (fumiers et lisiers) 
ne doivent pas occulter l’obligation de gérer et traiter 
annuellement plus de 40 millions de tonnes brutes de 
déchets organiques, pour l’essentiel d’origines 
urbaine et industrielle. 
 
 
 
Obligation, peur et précaution 
 
Le flux des déchets organiques non-agricoles est 
croissant. Leur production annuelle est schéma-
tiquement évaluée aujourd’hui à 11 Mt de boues 
d'épuration urbaines, 7 Mt de déchets de cuisine et 
de restauration, 7 Mt de déchets verts urbains et 
15 Mt d'effluents organiques agro-industriels, soit au 
total 650 kg/an dont est responsable chacun d’entre 
nous. Car ce sont NOS déchets, pas ceux des autres, 
et c'est la première évidence à rappeler ! 
 
L'essentiel de ces bio-déchets est donc épandu en 
agriculture, puis enfoui par les labours, pour participer 
à la « musculation » des terres en culture.  
 
On estime que la part effective retournant au sol 
concerne, chaque année par rotation, 3 % de la 
surface arable française, soit environ 500 000 ha/an. 
Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec le poids 
total de matière organique stable, stockée dans les 
sols agricoles français, évalué à 3,5 milliards de 
tonnes. L'épandage des matières organiques 
contribuerait donc à en régénérer près de 10 % 
chaque année ! C'est autant de « carbone vert » 
renouvelable et durable qui n'est pas ré-émis, tout de 
suite, dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de 
serre. C'est l'un des meilleurs « retardateurs » face 
au risque climatique. 
 
 

C'est aussi une chance extraordinaire pour 
l'agriculture et les sols qui ont besoin de ces 
amendements, mais encore faut-il que nous 
assumions nous-mêmes tout ce qu'implique l'usage 
final de ces déchets organiques − de NOS déchets 
organiques − odeurs et nuisances comprises si 
nécessaire.  
 
Encore faut-il aussi que, sous la pression consciente 
ou inconsciente de nos propres comportements de 
consommateurs urbanisés, des enseignes de la 
grande distribution et certaines industries agro-
alimentaires n'interdisent pas sans réfléchir ces 
modes d'épandage dans les cahiers des charges 
d'approvisionnement qu'elles imposent au monde 
agricole. 
En effet, les impératifs croissants de précaution 
sanitaire, de protection des sols et de l’eau contre 
des polluants réels ou supposés, pouvant être 
contenus dans ces déchets organiques, les rendent 
abusivement suspects aux yeux du plus grand 
nombre.  
S’y ajoutent des réflexes sécuritaires face à des 
risques de tous ordres, comme à des préoccupations 
juridiques ou d’image, véhiculés dans l’opinion et 
dans les médias.  
 

 
 

Malgré ce contexte de plus en plus prégnant, l’axe 
central des politiques publiques relatives aux déchets 
reste encore le recyclage, y compris en ce qu’il 
implique heureusement un retour maximum au sol, 
mais aujourd'hui sévèrement encadré, des matières 
organiques.  
Épandre les bio-déchets en agriculture pour 
préserver les sols, mais rassurer en garantissant 
simultanément l'innocuité et l'acceptabilité de ces 
épandages, est un vrai défi. 
Cette vision va d’ailleurs de pair avec le souci 
« politique et économique » de préserver un mode de 
traitement simple et économe d'énormes tonnages de 
matières organiques pour lesquelles la collectivité 
n'aurait pas eu, de toutes façons, ni les moyens ni les 
solutions d’un traitement alternatif.  
 
C’est bon pour les terres… et pour le climat !  
 
 
 

Retour au sommaire 
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Énergies renouvelables et nouvelles cultures  
 
Jean Jaujay 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture de miscanthus géant 
ou « herbe à éléphant » 
(hauteur :3 à 4 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pellets de Panicum vigatum  
ou switch grass 
 
 
 
 
 
 
 

Le patrimoine foncier et la fourniture de biomasse par 
les exploitations agricoles leur donnent d’importantes 
capacités de produire des énergies renouvelables. 
Les technologies et filières disponibles économiquement 
pertinentes sont : 
- la production de chaleur ou de combustibles par la 
biomasse-bois et les résidus de culture, dont les pailles, 
- la méthanisation et le biogaz agricole, 
- le photovoltaïque, le solaire thermique, les 
pompes à chaleur et l’éolien, 
- la production indirecte de biocarburant et de 
bases chimiques. 
 
 
Chauffage par la biomasse 
 
Traditionnellement, le chauffage au bois utilisait et 
utilise encore des bûches, consommatrices de main 
d’œuvre et brûlées dans des installations souvent 
peu performantes.  
Des moyens modernes de production plus efficaces 
et automatisés sont désormais diffusés, en particulier 
les chaudières automatiques à plaquettes. Le point 
critique est la mécanisation de la « récolte du bois », 
à partir de résidus forestiers ou agro-forestiers.  
Des initiatives se mettent en place avec des 
coopératives et des CUMA, dans le cadre de plans de 
développement énergie-territoires. Les plaquettes de 
bois alimentent les chaudières de centres ruraux, de 
bâtiments publics ou collectifs (hôpitaux, écoles, 
piscine, logements sociaux…) ou individuels (par 
réseaux de chaleur). 
 
Des sous-produits agricoles (céréales déclassées, 
pailles, fanes, son…) ou des produits de cultures 
dédiées (miscanthus, switch grass…) sont aussi 
conditionnés en plaquettes ou en agro-pellets.  
Pour réduire les inconvénients liés à la combustion 
de pailles, on incorpore dans ces agro-pellets de la 
sciure de bois (qui réduit le taux de cendres), de la 
chaux (qui réduit le machefer), ou de la mélasse (qui 
crée du liant). La disponibilité des composants et la 
possibilité de faire varier la composition des agro-
pellets en fonction des approvisionnements ont un 
impact sur le coût final de l’énergie qui, avec 
40 €/MWh, est inférieur de 10 € à celui des granulés 
de bois, et à celui du fioul. 
 
 
Biogaz agricole 
 
La méthanisation est un procédé anaérobie qui 
dégrade les chaînes carbonées de la partie 
fermentescible de la matière organique, produisant 
ainsi, sous l’action de micro-organismes, un biogaz 
riche en méthane et un digestat organique. 

 
 
 
 
 
 

 
Exemple de résidus forestiers (rondins et branchages de 
houppier) 
 
 
 

Agriculture et biocombustibles 
 

L’exemple picard 
 
Depuis 2006, les 25 coopératives agricoles de 
COOPENERGIE en Picardie développent les filières 
d'approvisionnement en biomasse agricole et forestière. 
Elles mobilisent des pailles de céréales, des anas de 
lin, des issues de silos, des plantes entières et 
cultures dédiées, des sous-produits de légumes, des 
fumiers et lisiers, des plaquettes forestières, des 
pulpes de betteraves et autres sous produits 
d’industries agroalimentaires. 
C’est une organisation multifilières, partenaire de 
projets industriels, collectifs et agricoles de toutes tailles 
sur des bases contractuelles. Coopénergie travaille 
sur les marchés de l’énergie, de la chimie et des 
matériaux. 
Elle fait émerger de nouveaux produits et projets 
(chaleur, cogénération, biogaz et bio-produits).  

*** 
Le programme Cartopaille, lancé pour éviter de bâtir 
une filière à l’aveugle, simule les besoins de l’élevage 
et ceux des sols en matière organique et en déduit le 
potentiel durablement mobilisable pour les nouveaux 
usages. Partenaires : INRA, Arvalis, Chambre 
d’agriculture de l’Aisne, Institut Lasalle Beauvais et le 
Conseil régional de Picardie. 

*** 
Une chaudière polycombustible a été créée par la 
coopérative de teillage de lin, LIN 2000, à Grandvilliers 
dans l’Oise. Elle valorise les anas de lin et d’autres 
coproduits du teillage. Depuis 2010, elle est associée 
au réseau de chaleur de la commune de Grandvilliers. 

*** 
Un brevet de granulats légers d’origine végétale, 
destinés à la fabrication de matériaux de construction 
tels que les bétons légers, a été déposé. 
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 Ce digestat contient la matière organique non-
dégradée en phase semi-liquide, pratiquement tout 
l’azote originel sous forme ammoniacale, le phosphore 
insoluble ou fixé et la potasse soluble. 
 
Les produits de la méthanisation sont valorisés : 
 pour le biogaz, 

-  par la production de chaleur (vapeur ou eau 
chaude) pour le chauffage du digesteur et pour des 
usages agricoles, industriels ou urbains, 
-  par la cogénération pour produire conjointement de 
l’électricité et de la chaleur, 
-  par l’injection, après purification et traitements 
complémentaires (biométhane), dans les réseaux de 
distribution du gaz (GRT ou GRDF), voire pour son 
utilisation comme biocarburant (bio-GNV ou biométhane 
carburant) ; 
 
 pour le digestat, 

-  par épandage en l’état ou après séparation 
éventuelle des phases solide et liquide, 
-  par compostage de la phase solide en vue 
d’épandage (le compost normalisé NFU 44 051 ou 
homologué peut être commercialiser),  
-  par séchage en vue d’une homologation. Vendu 
sous forme de fertilisant organique (en substitut 
d’engrais minéraux importés), il peut même être 
exporté en cas d’excédent ; 
 
 pour le co-traitement des bio-déchets exogènes 

entrant dans le digesteur (déchets verts, déchets de 
restauration, déchet industriel banal ou DIB…), par 
des redevances possibles perçues suivant les 
conditions du marché.  
 

 
 

4 000 installations de méthanisation, soit 1 270 MW de 
puissance installée, fonctionnent en Allemagne. Elles 
bénéficient de très fortes aides à l’investissement et 
d’un tarif de vente d’électricité de 17,6 c€/kWh (9,6 c€ 
tarif de base + 6 c€ prime « culture énergétique » + 
2 c€ prime « valorisation chaleur »), pour les unités de 
150-500 kWe (KW électrique). Cette tarification particulière 
à l’Allemagne est justifiée par le déficit d’électricité « sans 
carbone » de ce pays, mais elle incite au développement 
de cultures énergétiques dédiées (maïs), sans même 
chercher à valoriser la chaleur, et au détriment du 
traitement des effluents et des déchets, raison d’être 
de la méthanisation. Ce modèle n’a pas lieu d’être 
reproduit en France. 
 
En France, il existe déjà plus de 200 gros méthaniseurs 
industriels (en industries agroalimentaires) et urbains 
(boues, bio-déchets), destinés à la dépollution d'effluents, 
auxquels des installations nouvelles territoriales et en 
agriculture viennent s'ajouter progressivement. 
 
La méthanisation est une filière complexe qui dépend 
à la fois des politiques énergétiques, environnementales 
et agricoles. En effet, les effluents agricoles, certes 
peu méthanogènes, sont en revanche des vraies 
« levures » pour la méthanisation dont les terres 
agricoles sont le débouché ultime incontournable 
(épandage, amendements). 
Bien qu’elle offre un potentiel énergétique modeste, la 
méthanisation, comme solution territoriale de valorisation 

Méthanisation en agriculture 
C’est une filière en démarrage, rarement autonome (on 
parle plutôt de méthanisation agri-territoriale traitant 
aussi des substrats exogènes).  

Une centaine de projets agricoles, de taille modeste, 
existent ou sont en cours de montage (dans le cadre 
du PPE : Plan de performance énergétique des 
exploitations agricoles).  
1 000 projets sont prévus d'ici 2020 
 
Projet agricole type :  
 

1 M€ de coût moyen d’investissements 
150 kW (de 50 à 1 000 kW) produit par site  
Peu de valorisation en chaleur (sauf pour le process et 
l'énergie des bâtiments ; l’efficacité énergétique totale 
est d’environ 65 %).  
 
Ces installations traitent en moyenne (tonnage brut), 
50 % d'effluents d'élevage, 25 % de substrats 
agricoles carbonés et, contre redevance, 25 % de bio-
déchets exogènes (IAA, collectivités, commerces...).  
Les digestats sont épandus comme fertilisants (phase 
liquide = engrais azoté ; la phase solide est assimilable 
à un compost et donc à un amendement organique). 
 
Les financements publics de ces projets combinent en 
moyenne le bénéfice du tarif d'achat électrique (120 à 
150 €/MWh) avec des aides locales ou nationales à 
l'investissement de l'ordre de 30 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biomasse 

Méthanisation  
(schéma général) 

agricole 
fumiers, lisiers, cultures énergétiques (maïs…),  
déchets… 
 
 
industries agroalimentaires 
sous produits, déchets de légumes, 
déchets d’abattoirs… 

 
collectivités locales 
déchets verts, 
restes alimentaires (de cantines…) 

Digesteur 
fermentation 

BIOGAZ 

BIOGAZ 

Électricité 
 Injection 

dans le réseau 
 
 

Chaleur 
 Industries, 

bâtiments agricoles, 
habitations, serres,  

séchage de produits 
 
 

Injection 
dans le réseau 

 
 

Valorisation agricole 
épandage 

 
 
 
 
 

 
Cogénération 

Digestat 
Composté ou non 
séché ou non Fosse de stockage 

du digestat 

 
 
 
 
 
 
 

 
La méthanisation appelle 
obligatoirement la 
combinaison de soutiens 
tarifaires énergétiques  
et d'aides à caractère 
territorial. 
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Le tarif de rachat 
garanti de l’énergie 
électrique éolienne 

produite est de 
8,38 c€/kWh. 

 
 
 
 
 
 

Légende 
 
 
 
 

 

des bio-déchets dans une approche collective « multi-
gisements », est un vrai « concentré de développement 
durable »... où l'agriculture est incontournable. 
 
 
Éolien 
 
Les agriculteurs, dont les terres sont convoitées pour 
implanter les éoliennes, sont rarement développeurs 
de projets : ils signent des baux de mise à disposition 
des emprises, dans le cadre d’un protocole d'accord. 
Ils sont parfois associés au capital dans une perspective 
de dynamique territoriale. 
 

Malgré l’intérêt manifesté en 2002, le créneau des 
éoliennes individuelles de petite puissance n’a pas 
survécu au coût et à la complexité des procédures. 
 

Depuis le 14 juillet 2007, seuls les projets en ZDE 
(Zone de développement de l’éolien) bénéficie de 
l’obligation d’achat par EDF qui limite à 250 kVA 
(kilovoltampère) la puissance des installations raccordées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photovoltaïque 
 

Des tarifs incitatifs de rachat de l’électricité produite  
et la perspective de leur baisse ont provoqué un 
engouement pour le photovoltaïque, y compris chez 
les agriculteurs. Le nouvel arrêté fixant à la baisse 
les tarifs de rachat et annulant les demandes de 
raccordement et d’achat déposées après le 1er 
novembre 2009 a été publié en février 2010.  
L’investissement pour 10 m2 de panneaux, soit un 
kWc (kilowatt crête), est de 7 500 € ; 1 kWc permet de 
produire 850 kWh/an à Lille, et 1 250 kWh/an à Nice.  
Le taux de rentabilité interne avec un crédit d’impôt 
de 50 % oscille entre 5 et 9 % en fonction de 
l’ensoleillement (source : ADEME). Depuis l’arrêté du 
4 mars 2011, le tarif d’achat de l’électricité produite 
dans les conditions les plus répandues en 
agriculture, est de 27,46 c€/kWh. 
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que (chaleur)

Rendements,
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Biocarburants G 2
(carburants)
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agricoles

Emploi,, 
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Biocarburants G 1
(carburants)

Marché du 
bâtiment
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Pompes à chaleur
(chaleur)

Sites********Chaleur du 
sous sol

Géothermie 
(chaleur ou 
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photovoltaïque
(électricité)

Marché du 
bâtiment

Emploi 
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(chaleur)

Sites,
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technologie

Stade 
expérim ental***NS*Vagues,

courants
Hydrolienne/houlo-
motrice(électricité)

Sites****NS**MaréesMarémotrice
(électricité)

EcologiePotentiel en 
Europe **

*********Rivières,
biefs

Petite hydraulique
(électricité)

Sites, 
écologie

Potentiel en
Europe NS

************BarragesGde hydraulique
(électricité)

LimitesA noter!Potentiel
Suppl.

Compé
-titivité

Poids                  
actuel

MaturitéOrigine      Filières

Marché du 
bâtiment

Emploi*********Plaquettes de 
bois/paille

Biochaleur 
collective( réseaux)

Marché de
la chaleur

Emploi,
circuits non 
marchands

***********Bois bûche Biochaleur/domesti-
que (chaleur)

Rendements,
ressources

Stade 
expérim ental****NS*Lignocellulose 

Forêts/cultures
Biocarburants G 2
(carburants)

Terres 
agricoles

Emploi,, 
coproduits*********Cultures 

agricoles
Biocarburants G 1
(carburants)

Marché du 
bâtiment

**********Chaleur du 
sol/eau

Pompes à chaleur
(chaleur)

Sites********Chaleur du 
sous sol

Géothermie 
(chaleur ou 
électricité)

NéantPotentiel 
stratégique*******SoleilSolaire 

photovoltaïque
(électricité)

Marché du 
bâtiment

Emploi 
important*********SoleilSolaire thermique

(chaleur)

Sites,
paysages

**********VentEolienne
(éléctricité)

Sites,
technologie

Stade 
expérim ental***NS*Vagues,

courants
Hydrolienne/houlo-
motrice(électricité)

Sites****NS**MaréesMarémotrice
(électricité)

EcologiePotentiel en 
Europe **

*********Rivières,
biefs

Petite hydraulique
(électricité)

Sites, 
écologie

Potentiel en
Europe NS

************BarragesGde hydraulique
(électricité)

LimitesA noter!Potentiel
Suppl.

Compé
-titivité

Poids                  
actuel

MaturitéOrigine      Filières

Sites 
industriels

*********Déchets ou 
plaquettes 
debois/ paille

Cogénération
Méthanisation
(Chaleur/électricité)

Sites 
industriels

************Plaquettes de 
bois/paille

Biochaleur
Industrie (chaleur) 

Sites 
industriels

*********Déchets ou 
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Cogénération
Méthanisation
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industriels

************Plaquettes de 
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Biochaleur
Industrie (chaleur) 

Radiographie des énergies renouvelables au niveau mondial (tableau ci-dessous) 

 *Faible 

NS/ Non significatif
  ***Important 

  ** Moyen 
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De l’agriculture à la moléculture 
les bio-raffineries, les bio-carburants et la chimie du végétal 
 
Gérard Mathieu 

 
 

 
 
 

Les bio-raffineries 
 
Un concept simple, en apparence… 
 
Par analogie avec les raffineries pétrolières, le terme 
« bio-raffinerie » recouvre un ensemble industriel qui 
traite et raffine des produits issus de la biomasse et 
valorisés sur de multiples marchés (alimentation, 
chimie, matériaux, énergie, gaz...). 
Ce « raffinage » comprend des opérations de pré-
traitement et de fragmentation de la biomasse (1ère 
transformation), puis de traitements successifs par 
des procédés biotechnologiques, thermochimiques 
ou chimiques selon les cas (2ème transformation). 
 
Ce concept a fait l’objet de nombreux débats :  
 sur l’unicité de lieu de ces ensembles industriels ; 

en effet, certains considèrent que des économies 
d’échelle seraient possibles en 2ème transformation si 
l’on centralisait dans des usines de grande taille les 
produits issus du pré-traitement ; 
 sur l’acceptabilité, par l’ensemble industriel, de 

toute matière première bio-sourcée alors qu’au contraire, 
certains prônent l’adaptation de chaque site aux 
productions locales faute de quoi des investis-
sements très importants de collecte et de traitement 
seront nécessaires, rendant inatteignable le seuil de 
rentabilité économique de l’opération. 
 
 
 

…mais qui ne doit pas masquer la diversité 
des installations actuelles… 
 
Cette définition simple et souple du bio-raffinage 
permet d’y rattacher tant des activités « traditionnelles » 
(amidonnerie, sucrerie, huilerie, panneaux de particules, 
papier…), que des activités récentes et déjà 
développées (biocarburants de 1ère génération : bio-
éthanol et bio-diesel, glycérol, xylochimie…) ou des 
activités encore plus récentes et en devenir (molécules 
chimiques issues de molécules « plate-formes » 
― telles que : acide lactique, sorbitol, acide 
succinique…― sources de grappes de molécules 
dérivées intéressantes pour l’activité économique 
d’aval, biocarburants de 2ème génération au stade 
pilote…). 
 
Mais si les bio-raffineries sont effectivement souvent 
historiquement liées à une filière (papier, oléagineux, 
betterave, blé…), les produits et coproduits obtenus 
sont parfois concurrents (par exemple, dans certains 
cas, le glycérol issu des huiles végétales peut être un 
précurseur de molécules obtenues également par 
fermentation du glucose). Il est alors probable que 
ces bio-raffineries valoriseront à terme, en fonction de 
leur rentabilité économique, différentes sources de 
bio-carbone disponibles localement. 
 
 
… et la diversité des marchés actuels  
ou potentiels 
 
Les produits, sortis des bio-raffineries, peuvent ainsi 
être destinés à de nombreuses filières variées : 
 

 les marchés des matériaux 
- du bâtiment (bois, béton de chanvre, laine de 
chanvre ou lin, composites chargés avec de la farine 
de bois, fibro-composites, colles, etc.), 
- de l’automobile et de l’agencement (composites 
fibres-polymères), 
- de l’emballage (bio-polymères et bio-plastiques, 
papier-carton, bois), 
- de l’ameublement (composites, bois), 

 
 les marchés de l’énergie  
- bio-carburants et bio-additifs (1ère et 2ème 
génération, voie thermochimique et voie bio-chimique, 
3ème génération hypothétique à base de micro-algues), 
- bois-énergie, paille énergie, gaz de méthanisation 
ou de gazéification, 

 
 les marchés de la chimie 
- résines, plastiques, polymères, 
- solvants, plastifiants, lubrifiants, 
- pharmacie, cosmétiques, 
- explosifs, gélifiants, tensio-actifs, 

 

(adapté de A. Ragauskas et al., Science, 2006-484-489) 
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 les marchés de l’alimentation, co-produits ou 
sous produits de process  
-      huiles, farines, glutens, amidons, 
- tourteaux, drèches et pulpes pour les animaux,  
- CO2 comme gaz pour les eaux minérales. 
 
 
 
Les acteurs industriels 
 
Sans être exhaustif, les industriels et les acteurs 
importants qui opèrent sur ces bio-marchés en France 
sont : 
 les semenciers (Limagrain…) et les pépiniéristes, 

car les caractéristiques de la matière première sont des 
éléments fondamentaux pour les traitements ultérieurs, 
 les transformateurs de biomasse agricole et 

fibreuse (Champagne-Céréales, Cargill, Cristal Union, 
Roquette, Sofiprotéol, Soufflet, Tate & Lyle, Tembec, 
Tereos, Unigrains, le groupe UPM, Kronofrance…), 
 l’industrie chimique et celle de l’énergie (Air 

Liquide, Arkema, BASF, DRT, DSM, Rhodia-Solvay, 
Sphère, GDF-Suez, Total, SIDEC…), 
 mais aussi, des entreprises de biotechnologie 

indispensables pour faire progresser la maîtrise et 
l’efficacité des traitements de la biomasse (ARD, 
Deinove, Metabolic Explorer, Protéus, Vegeplast…). 
 
Tous ces acteurs, qui sont en forte concurrence 
notamment avec des entreprises américaines, peuvent 
contribuer à relever le défi de la raréfaction des 
ressources fossiles par leurs investissements en 
recherche et en installations pilotes ou industrielles.  
 
 
 
Les bio-carburants 
 
En 1994, les ministères chargés de l’agriculture, de 
l’environnement, de l’industrie et de la recherche ont 
fondé, avec la coopération de l’ADEME, le Groupement 
d’intérêt scientifique AGRICE (Agriculture pour la 
chimie et l'énergie), ayant pour objet d’animer, financer, 
suivre et évaluer les programmes de recherche et 
développement sur les nouvelles valorisations des 
produits et coproduits d’origine agricole dans les 
secteurs de l’énergie, de la chimie et des matériaux.  
 
Depuis fin 2004, la France, où les transports 
représentent plus du quart des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), s’est engagée dans un 
ambitieux plan de développement des bio-
carburants qui pourraient se substituer pour partie 
aux carburants fossiles.  
 
Toutefois, l’élévation très rapide des prix de l’énergie 
fossile, parallèlement à celle des principales matières 
premières agricoles, a ouvert un débat international 
d’experts et de l’opinion sur l’incidence des comporte-
ments spéculatifs d'un développement trop rapide des 
cultures énergétiques. Le slogan « manger ou rouler » 
traduisit, pour le grand public, le risque de substituer 
des  cultures  destinées  aux  biocarburants à des 

L’ABC des bio-carburants 
Il existe deux types de bio-carburants distincts, 
constituant chacun une filière économique 
spécifique avec des matières premières et des 
acteurs différents :  

 les esters méthyliques d’huile végétale 
(EMHV), substituables au gazole par une 
opération de trans-estérification (réaction 
chimique entre un acide gras estérifié, l’huile 
végétale, et un alcool pour produire un ester : 
ainsi, une tonne d’huile et 100 kg de méthanol 
produisent une tonne d’EMHV et 100 kg de 
glycérine, utilisés en chimie) ; 

 le bio-éthanol, incorporable à l’essence soit 
directement, soit préalablement mélangé à l’iso-
butylène (issu du raffinage de pétrole) pour 
constituer l’éthyl-tertio-butyle-éther (ETBE). 

L'incorporation peut être banalisée (E10 à 10 %) 
ou beaucoup plus sélective (E85 à 85 %) pour les 
véhicules flex-fuel ;  

 dans la production de biodiesel, l'extraction 
préliminaire d'huile de la graine de colza ou de 
tournesol laisse un co-produit protéiné très riche, 
le tourteau, destiné à l'alimentation animale (en 
substitution des tourteaux de soja importés).  

De même, la production de bio-éthanol génère 
des pulpes (betteraves) et des drèches 
(céréales). 

La production de biocarburants répond donc à 
une stratégie d'optimisation équilibrée de 
l'agriculture, pour l'énergie et l'alimentation. 

 
 
 
 
cultures alimentaires, au détriment des besoins en 
nourriture des populations les plus pauvres. 
 
Les bio-carburants se retrouvent ainsi au centre 
d’une actualité confuse et polémique mêlant, 
parfois de façon passionnelle, des préoccupations 
énergétiques, environnementales et alimentaires, 
souvent mal comprises, et des jeux subtils 
d’intérêt touchant le monde du pétrole et celui de 
l’agroalimentaire. Les biocarburants se voient 
ainsi alternativement parés de tous les vices et 
de toutes les vertus. Ces filières aussi récentes 
que performantes, aux ambitions modestes et 
prometteuses, sont pourtant les seules filières 
économiques au monde à bénéficier aujourd'hui 
d'une certification de « durabilité ». 
 
Pour atteindre les objectifs communautaires de 
réduction des GES, le secteur des transports ne 
dispose pas de solution alternative, à court ou 
moyen terme, autre que les biocarburants. Ils 
présentent de nombreux avantages : 
 immédiatement disponibles ;  
 liquides et de densité comparable à celle 

des carburants fossiles auxquels ils s’incorporent 
facilement ; 

Bio-carburants 
de première génération 
Le biodiesel-EMHV  
a pour principale origine,  
en France, le colza  
et le tournesol. 
1 tonne d’EMHV = 11,31 hl  
= 0,9 tep = 0,9 t de gazole  
(en pouvoir énergétique – PCI) 
 
1 ha de colza = 36 qx/ha  
= 1,5 tonne d’EMHV/ha  
= 1,34 tep/ha (brutes) 
et 2 250 kg de tourteaux 

Le bio-éthanol 
a pour origine les céréales  
et les betteraves. 
1 tonne d’éthanol = 12,58 hl  
= 0,64 tep = 0,64 t de super sans 
plomb (en pouvoir calorifique – pci) 
 
1 ha de betteraves  
= 6,56 t d’éthanol/ha = 81,3 hl/ha 
= 4,13 tep/ha (brutes) 
 
1 ha de blé  
= 2,78 t d’éthanol/ha = 35 hl/ha 
= 1,78 tep/ha (brutes). 
 
 
Bio-carburants 
de deuxième génération 
Ils sont d’origine cellulosique. 
Les voies enzymatique (éthanol 
pour l’essence)  
et thermochimique  
(BtL : Biomass to Liquid pour 
le gasole et le kérosène)  
sont au stade expérimental 
(pilotes Futurol et BioTfuel), 
avec des rendements 
massiques faibles (15 à 20 %) 
ne permettant pour l'instant 
que des performances limitées 
(environ 1 tep/ha), et sans 
production de co-produits.  
Les deux générations sont en 
tout état de cause 
complémentaires. 
 
 
Bio-carburants 
de troisième génération 
 

Ils auraient pour origine des 
cultures de micro-algues en milieu 
contrôlé. En laboratoire, leur 
production d'acides gras est alors 
importante et peut déboucher sur 
des produits de type diesel. 
Mais le coût est tel qu’il ne 
permet pas d’augurer une 
éventuelle faisabilité industrielle 
avant des dizaines d'années. 
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Une analyse du cycle de 
vie, validée fin 2009, 
indique un ratio de 
performance énergétique 

tep produites 
tep fossiles consommées  

égal à 1,7 pour l’éthanol 
ou à 2,4 pour le bio-diesel 
contre 0,8 pour les 
carburants fossiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réduction des 
émissions de GES 
permise par les bio-
carburants, comparée à 
celle des carburants 
fossiles est de 60 à 70 % 
« de la graine à la 
roue ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduire  
les importations  

de gazole 
 

La France importe 
environ 30 % du gazole 

consommé, et ce taux ne 
cesse de progresser du 
fait de la prédominance 

des véhicules diesel 
(60 % du parc total et 

plus de 75 % des achats 
de véhicules neufs).  

 ils n’exigent pas de complexes et coûteuses 
adaptations des circuits de distribution en carburant ni 
des moteurs, dès lors que leur taux d’incorporation 
reste limité aux taux visés en Europe ; 
 ils offrent des ratios de performance 

énergie/carbone et des rendements à l'hectare très 
significatifs et en constante amélioration ; 
 renouvelables et le coût de leur « re-production » 

est inclus dans leur prix. 
 
 
Si la combustion des moteurs et la volatilité des 
carburants ne sont pas toujours optimisées aux 
mélanges de biocarburants utilisés et si la 
compatibilité du parc actuel de véhicules peut, à 
terme, poser problème au-delà d’une certaine teneur 
en biocarburants, aucun obstacle technique sérieux 
ne s’oppose toutefois à leur développement tel qu’il 
est prévu en France et en Europe.  
Les éventuelles difficultés rencontrées sont en tout 
état de cause sans commune mesure avec celles 
que soulèvent les alternatives au carburant liquide : 
la technologie électrique achoppe encore sur le 
volume, le poids, l’autonomie et le prix des batteries, 
tandis que celle de la pile à combustible se heurte au 
problème de fabrication en masse, de distribution et 
de stockage de l’hydrogène comprimé. 
 
Sans l’éluder au plan international, le débat sur la 
durabilité de la première génération de biocarburant 
n’apparaît pas être un enjeu central pour la France si 
elle cantonne son développement dans des limites 
compatibles avec son potentiel agronomique. 
 
 
La production française de biocarburants dégage par 
ailleurs des « externalités positives » : 
 avec des investissements importants, situés surtout 

en zone rurale (un total d’environ 2 Mds €), 
générateurs de valeur ajoutée nationale ; 
 la création de quelques milliers d’emplois, en 

zone rurale (emplois directs et maintien dans les 
filières amont) ; 
 la réduction potentielle de près du quart des 

importations de gazole en 2010 grâce à l’incorporation 
de bio-diesel. Cela améliorerait la balance 
commerciale française de 1,6 Md€, ce qui n’est pas 
négligeable ; 
 la réduction de 5 % environ des émissions de 

CO2 dans le secteur des transports (estimation du 
Grenelle de l’environnement) ; 
 la réduction des importations de tourteaux de 

soja pour l’alimentation animale, par substitution de 
tourteaux de colza, issus de la production de bio-
diesel, et dans une moindre mesure celle de pulpes 
de betteraves ou de drêches de céréales, issues de 
la production de bio-éthanol. 
 
 
Et n'oublions pas qu’il y a moins d’un siècle, 6 Mha 
(moitié en avoine et moitié en prés) étaient 
indispensables aux animaux de trait, notamment aux 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chevaux « vapeur » et biomasse 
 
Les bœufs et surtout les équidés (ânes, mulets, chevaux), 
attelés, montés ou bâtés, ont été très largement utilisés 
pour le travail, les déplacements ou la guerre jusque 
pendant la première moitié du XXème siècle. 
Cet emploi a presque complètement disparu entre 
1950 et 1970 dans les pays développés avec la 
motorisation (tracteurs, motoculteurs...). La France, 
qui comptait trois millions de chevaux de trait en 1931, 
n’en recensait plus que deux millions en 1956, un 
million en 1966 et seulement 40 000 en 1985.  
 
Parallèlement, cette motorisation a libéré les surfaces 
consacrées à l’alimentation des animaux de trait. 
Ainsi, la culture d’avoine, presque exclusivement réservée 
aux chevaux, couvrait 4 Mha (pour 25 Mha de terres 
labourables) à la fin du XIXème siècle et 3 Mha avant la 
seconde guerre mondiale. En 1965, cette surface 
avoisinait encore 1 Mha, pour ne plus représenter 
aujourd’hui que quelques 100 000 ha.  
 
En 1950, un cheval avait besoin à l’année, compte 
tenu des rendements de l’époque, d’un ha d’avoine et 
d’un ha de prés (foin et pâture) pour pouvoir travailler.  
 
Au moins six millions d’hectares de bonnes terres 
étaient donc consacrées à la production des 
« biocarburants d’antan » permettant d’assurer la 
force de traction animale en France. Mais du 
cheval aux chevaux-vapeur, le boisseau d’avoine 
devint baril de pétrole ! 
 
 
 

Chevaux ; alors ces bio-carburants, qui pourraient 
mobiliser 2Mha de cultures dédiées en France, en 
2020 (soit 10 % des surfaces de grandes cultures), 
ne sont finalement que les héritiers modernes des 
cultures « énergétiques » d’autrefois. 
 
 

La chimie du végétal 
 
 
La chimie française, basée à 95 % sur les ressources 
fossiles (pétrole et gaz), représente environ 10 à 
15 % de la consommation totale de pétrole. 
Les matières premières renouvelables ne représentent 
environ que 5 % des ressources utilisées par l’industrie 
chimique qui estime toutefois économiquement 
possible de porter ce taux à 10-15 % en 2020 (les 
États-Unis affichent l’objectif de 20 %). 
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La biomasse constitue pour la chimie et les néo-
matériaux de types composites quasiment l’unique 
substitut au carbone fossile. Elle est déjà utilisée pour 
l’oléochimie, l’amidonnerie, mais aussi pour les 
parfums et aromatiques, les huiles essentielles, les 
cosmétiques et l’industrie pharmaceutique. Ces 
utilisations traditionnelles et fortement évolutives se 
développent parallèlement à de nouvelles niches de 
marché liées aux progrès de la recherche et d’ores et 
déjà perceptibles à l'horizon 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ― Le Rilsan 
 
Le Rilsan est un matériau technique de haut de gamme, 
produit à partir du pétrole (Rilsan A) ou de l’huile de 
ricin (Rilsan B) dont les propriétés sont très voisines. 
Au départ destiné au textile, le Rilsan a vite trouvé 
des applications techniques dans le monde entier 
pour les pièces moulées, tubes, gaines, revêtements 
anticorrosion... grâce à des caractéristiques 
mécaniques hors du commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La France a depuis 50 ans l'exclusivité de la 
production et du développement du polyamide 11 Rilsan, 
dont le monomère, l'acide amino-undécanoïque, est 
produit à Marseille St Menet, à partir de l'huile de ricin. 
La société Arkema en détient les brevets en France et 
aux États-Unis : une belle aventure technologique 
française ! 

Biomatériaux - bioproduits 
 

Bois – Pailles – Fibres : construction, papiers, 
emballage, décoration, textiles, isolation, 
composites, moulages, nouvelles fonctionnalités 
et... xylochimie... 

Amidons et sucres (céréales, pommes de terre, 
betteraves, canne...) : polymères, bio-plastiques, 
tensioactifs, solvants, adhésifs, cosmétiques... 

Acides gras (colza, tournesol, soja, graisses 
animales...) : savons, lubrifiants, solvants, encres 
et peintures, polymères, tensioactifs... 
 

 
 
 
 
 
 
2 ― La filière acrylique 
 
L’acide acrylique est un dérivé du pétrole mais aussi de 
la biomasse (huile végétale). Le souci d’indépendance 
vis à vis du pétrole, la réduction des rejets de gaz à 
effet de serre et l’éco-affichage des produits constituent 
une motivation pour changer de procédé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

colza 
 
C’est le sens des lourds investissements déjà 
réalisés et encore prévus en France par Arkema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : société Arkema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Synthèse polymère Synthèse polymère 

Synthèse monomère Synthèse monomère 

Broyage Cracking 

Récolte Distillation 

Deux exemples de chimie bio-sourcée 
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L’Association chimie du 
végétal regroupe les 
industriels dans le cadre 
de l’union de cinq pôles 
de compétitivité 
(IAR, AGRIMIP, 
XYLOFUTUR, FIBRES 
et AXELERA) concernés 
par l’innovation amont et 
aval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La volatilité des prix,  
la qualité des ressources 
et leur conditions 
d’accès peuvent justifier 
la recherche de systèmes 
d’approvisionnements 
fondés sur des cultures 
dédiées, contractualisées 
et parfois certifiées au 
détriment des produits 
banalisés ou sous-
produits non traçables. 
 
 
 

Les stratégies possibles 
 
Les produits issus des bio-raffineries sont fabriqués :  
 pour se substituer à une molécule ou un produit 

de la pétrochimie. Dans ce cas, outre le développement 
technologique, l’enjeu est principalement d’ordre 
économique (le prix des ressources fossiles joue un 
rôle primordial) ;  
 ou pour proposer de nouvelles applications en 

utilisant les spécificités de la biomasse (avec toute la 
difficulté de développer un nouveau marché). 
 
C’est pourquoi, si les recherches sont nombreuses, 
les réalisations industrielles sont encore limitées. 
Toutefois les programmes comme Biohub (porté par 
le groupe amidonnier français Roquette), les 
investissements annoncés par Solvay, Arkema, Air 
liquide, UPM…, et les réalisations industrielles 
significatives (polymère d’acide lactique, 1,3-
propanediol, acide succinique, isosorbide…) montrent 
que les conditions économiques permettent de plus en 
plus un développement industriel compétitif de cette 
chimie bio-sourcée. 
 
 
Les contraintes 
 
Le développement de la chimie du végétal et des 
productions bio-sourcées dépend néanmoins 
fortement des conditions d’accès à la biomasse. 
Cette accessibilité s’apprécie à la fois en termes de 
compétitivité, de disponibilité et de qualité. 
 
Le prix : la part des matières premières dans les 
coûts de production est particulièrement élevé : 50 à 
70 % pour l’industrie de la fermentation, 40 à 60 % en 
amidonnerie et 30 à 50 % pour le papier. Les 
industriels, à défaut de stabilité des prix, recherchent 
au moins une certaine lisibilité sur leur évolution.  
 
Les conditions d’accès et de mobilisation des 
ressources agricoles et forestières dans les quantités 
nécessaires et garanties. L’adaptabilité des cultures 
aux sols et à l’économie des exploitations, les 
techniques culturales raisonnées, les impacts socio-
économiques et environnementaux des cultures 
concernées, les possibilités et méthodes de récolte 
ainsi que les coûts en fonction des rayons de collecte 
de la biomasse font l’objet d’importants travaux en 
ingénierie d’organisation et en logistique aussi bien 
qu’en recherche. 
 
La qualité des ressources : les caractéristiques de 
composition de matières premières et leur stabilité 
dans le temps sont primordiales pour que les process 
industriels sophistiqués puissent fonctionner. 

La recherche et l’importance 
des technologies du futur 

 
 

La chimie du végétal peut trouver de nouvelles 
perspectives (fibres et résines dans les biomatériaux 
de construction, lipides et protéines comme bases  
pour les lubrifiants, détergents, tensioactifs,…) sous 
l’effet conjugué d’une recherche fondamentale 
accrue, d’innovations récentes et à venir concernant 
les process, surtout en matière d’enzymologie ainsi 
que d’une réglementation environnementale plus stricte. 
Seules ces recherches et innovations permettront 
d’abaisser durablement les coûts de revient des 
molécules produites et d’assurer à terme leur 
compétitivité sur les marchés. 
 
De même, des sauts technologiques très importants 
restent à franchir pour les biocarburants de 2ème 
génération avant leur éventuel développement à une 
échelle industrielle. 
 
La voie biochimique 
 
Des travaux de recherche importants se poursuivent, 
notamment sur : 
 l’adaptation, aux différentes espèces végétales, 

des techniques utilisables en pré-traitement pour 
déstructurer la paroi végétale (chauffage, broyage, 
usage de produits chimiques, etc.) ; 
 les souches permettant l’hydrolyse ; 
 les levures ou bactéries qui permettent de diriger 

la fermentation. 
Le projet français FUTUROL a pour objectif de lever 
les obstacles à l’industrialisation des procédés. 
 
La voie thermochimique 
 
Cette voie se heurte toujours à des verrous 
importants lors du traitement de la biomasse, puis de 
sa gazéification et de la synthèse finale en carburant. 
Les techniques de pré-traitement de la biomasse 
brute (pyrolyse ou torréfaction) doivent donc d’abord 
être expérimentées en unité pilote. 
Les procédés d’épuration des gaz doivent ensuite être 
améliorés pour optimiser le rapport H2/CO ou réduire 
le taux d’inertes dans la synthèse Fischer-Tropsch 
ultérieure. 
En outre, compte tenu du rendement objectif théorique 
en carburants et des coûts, la taille de l’installation 
devrait être de 200 à 500 000 t de production 
minimum pour être rentable, ce qui nécessiterait une 
quantité de biomasse très importante (de l’ordre de 1 
à 3 Mt de biomasse par usine et par an), rendant plus 
aigu encore le problème d’approvisionnement. 
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Soutien à la recherche 
 
 
 
 
 
Nécessité de 
programmes coopératifs 
 
 
 
 
 
 
 
Identification des 
produits bio-sourcés 

on des 
produits bio-sourcés 
  
  
  
  
  
  
Opportunité 
d'approches 
spécifiques intégrées 
au niveau des 
territoires 

Opportunité 
d'approches 
spécifiques intégrées 
au niveau des 
territoires 
  

Dans ces domaines, des efforts importants sont 
consacrés à la recherche, via des partenariats multiples 
entre les entreprises, les centres de recherche et les 
financeurs publics. Ainsi, le CEA développe un pilote pré-
industriel de fabrication de biogazole de 2ème génération à 
Bure (55) et UPM-Kymmene étudie l’opportunité de 
réaliser un démonstrateur de production de biodiesel de 
2ème génération à Strasbourg. L’État intervient à travers le 
programme d’investissements d'avenir

Dans ces domaines, des efforts importants sont 
consacrés à la recherche, via des partenariats multiples 
entre les entreprises, les centres de recherche et les 
financeurs publics. Ainsi, le CEA développe un pilote pré-
industriel de fabrication de biogazole de 2ème génération à 
Bure (55) et UPM-Kymmene étudie l’opportunité de 
réaliser un démonstrateur de production de biodiesel de 
2ème génération à Strasbourg. L’État intervient à travers le 
programme d’investissements d'avenir et via ses 
agences - l’Agence nationale de la recherche (ANR) avec 
Bioénergies 2010, l’ADEME avec l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI). Les projets soutenus (FUTUROL, 
BioTfuel, GAYA) concernent les trois filières carburants 
consommés en France (essence, gazole, gaz). 
 
La xylochimie 

 
A l'origine du charbon de bois, de l'essence de 
thérébentine et du plus ancien des polymères végétaux, 
le Celluloid, la xylochimie, en pleine renaissance, est 
une voie stratégique de différenciations pour l'industrie 
des pâtes à papier. L’usine de Tartas (groupe Tembec) 
dans les Landes est tout à fait représentative de la 
capacité des fibres de cellulose à entrer sur les 
marchés de la chimie de spécialité ou de l'alimentaire. 
 
 
 
Quelques pistes pour 
avancer… 

 
Les recherches fondamentale et industrielle sont 
l’une des clefs du développement des produits bio-
sourcés. Des soutiens financiers existent au niveau 
national comme européen. L’important est de veiller à 
la cohérence des programmes de recherche et 
d’éviter la dispersion des moyens.  
 
Fournisseurs de biomasse, transformateurs et 
industriels de la chimie détiennent chacun une partie 
de la connaissance des produits, des technologies, et 
du marché. Toute démarche coopérative, intégrant 
également des acteurs des biotechnologies, est à 
privilégier. 
 
Les produits bio-sourcés devront être identifiés et 
faire l’objet d’une information pertinente du public. 
Leur normalisation européenne (autre que celle 
relative aux bio-carburants) n’en est qu’à ses débuts 
tout comme les travaux en cours sur le management 
environnemental. Il est primordial que les acteurs 
économiques des produits bio-sourcés concernés s’y 
investissent. 
 
Même si les développements « de l'agriculture à la 
moléculture » (biocarburants, néo-matériaux, chimie 
du végétal) s'insèrent majoritairement dans des 
logiques de filières, massives et matures, aux 
marchés internationalisés, et auxquelles l'économie 
du « carbone vert » doit se plier, il s'avère que des 
démarches territoriales intégrées et volontaristes 
peuvent aboutir, dans certains cas spécifiques, à des 
perspectives prometteuses.  

Exemples de molécules  
issues de la chimie du bois 
 
Les pâtes de cellulose sont majoritairement utilisées 
pour des usages papetiers. D’autres usages existent 
cependant avec les pâtes à dissoudre utilisées pour la 
production de fibres textiles (viscose), d’éléments 
absorbants (hygiène féminine, couches…) ou de 
molécules diverses :  
 
 les éthers de cellulose, solubles dans l’eau 

(particulièrement la carboxyméthylcellulose), sont 
utilisés comme agents épaississants en alimentation. Ils 
sont en compétition avec d’autres polymères naturels 
ou de synthèse tels que les alginates et la 
polyacrylamide. Ils ont également un rôle important 
dans la formulation des peintures au latex où ils 
jouent le rôle d’agent de dispersion et de stabilisation. 
Leur grande variété de molécules permet par 
exemple, à partir de l’acétate de cellulose, d’obtenir 
des polymères utilisés dans la fabrication de 
plastiques, laques, fibres textiles, feuilles isolantes ; 
 
 les esters mixtes (acétate proprionate et 

acétate butyrate) sont largement utilisés pour faire 
des objets moulés, compte tenu de leur large gamme 
de propriétés (transparents, translucides, opaques). 
De nombreux traitements de surface ont été mis au 
point (antistatiques, antibuées). Ils possèdent une 
excellente stabilité dimensionnelle, une résistance à 
la fissuration sous contrainte et une compatibilité avec 
les plastifiants. Ceci a permis de généraliser leur 
usage pour les montures de lunettes, casques de tous 
genres, accessoires de toilette, jouets de haute 
qualité, etc.  
 
Molécules issues de la lignine 
 
La lignine (autre composant du bois avec le cellulose 
et les hémi-celluloses) existe sous deux formes 
commerciales : les lignosulfonates qui sont des sous-
produits du procédé bisulfitique de production de la 
pâte de bois, et les lignines Kraft, obtenues à partir 
des liqueurs noires du procédé Kraft.  
Les lignines sont utilisées comme dispersants, 
complexants, stabilisants d’émulsions, liants et 
adhésifs. Leurs utilisations sont très diverses : 
dispersion de noir de carbone, agent de dispersion 
dans les ciments, le béton et le plâtre, production de 
pesticides mouillants, régulation de la viscosité des 
boues lors du forage des puits de pétrole, liants pour 
la nourriture des animaux, stabilisation des sols, 
stabilisation des émulsions de cires et d’asphaltes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verra-t-on, un jour, des indications géographiques 
de provenance du « carbone vert » ? 
 

Retour au sommaire 
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La mission  
du CGAAER 
 
A la suite des États 
généraux de l’Outre-
mer, le gouvernement a 
approuvé la démarche 
globale de valorisation 
endogène de la 
biomasse dans les DOM 
(Département d’Outre-
mer).  
En mars 2010, il a ainsi 
été décidé de réaliser, 
dans chaque DOM, un 
état des lieux des 
projets et un diagnostic 
des possibilités et des 
freins.  
Les missions 
commandées au 
CGAAER s’inscrivent 
dans ce contexte.  
La première d’entre-
elles a été conduite à la 
Réunion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un département pionnier 
 
Pionnière de la bio-économie depuis les années 70 
avec deux centrales électriques mixtes « bagasse-
charbon », la Réunion bénéficie d’atouts importants 
pour rester, Outre-mer, à l’avant-garde de la 
biomasse et des énergies renouvelables. 
En 2005, le Conseil régional a confirmé l’ambition 
d’autonomie énergétique de l’île en électricité et en 
carburant à l’horizon 2030. Cette autonomie en 
carburant est envisagée grâce aux véhicules 
électriques et à la biomasse transformée en 
biométhane (bioGNV). 
 
 
 
Stratégie régionale  
et recommandations 
 
L’ARER (Agence régionale de l’énergie-Réunion) a 
publié, dès mai 2010, un « schéma directeur biomasse 
énergie ». Les recommandations du CGAAER, 
mandaté pour analyser et évaluer cette « feuille de 
route », portent donc essentiellement sur ce 
document. 
Les points forts, sur lesquels cette stratégie peut 
s’appuyer, sont : 
 
 la possibilité d’accroître de 20 % d’ici 2020 les 

rendements en canne par hectare et de 32 % leur 
teneur en fibre grâce à de nouvelles variétés, 
augmentant ainsi le potentiel de bagasse de près 
de 60 %. Ce chiffre doit toutefois être tempéré par 
les délais nécessaires pour convertir les plantations 
et, à terme, par l’érosion prévisible de la sole 
cannière. L’augmentation de la collecte de pailles 
de canne pour l’énergie doit également être étudiée 
en même temps que la mécanisation de la récolte, 
qui risque de se heurter à la concurrence des 
besoins pour l’élevage, 
 
 le fort développement de l’élevage ouvre la voie 

aux installations de méthanisation des effluents, si 
les tarifs d'achat d’électricité sont revus à la 
hausse ; l’étude de ce potentiel doit encore être 
affinée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le schéma directeur repose aussi sur la « canne 
fibre », une nouvelle variété qui est à développer 
sur les terres situées au dessus de l’actuelle sole 
cannière.  
 
Pour l’ensemble des DOM, la « canne fibre » 
pourrait être une solution de diversification face aux 
évolutions possibles de l’économie sucrière. La 
recherche doit donc couvrir non seulement la 
production de la canne fibre, mais aussi les 
technologies de broyage, de stockage et de 
transformation en énergie (combustion, gazéification, 
production de bio-méthane). Cependant, les 
hypothèses élevées de surface envisagées à terme 
par l’ARER restent à valider. 
 
La valorisation de la biomasse forestière, 
notamment l’acacia dans les hauts de l’Ouest, 
mérite également d’être étudiée. Un PER (Pôle 
d’excellence rurale) va servir à affiner les coûts de 
revient et l’estimation de ce potentiel. Les risques 
liés à la technologie de « petite gazéification » ne 
sont cependant pas négligeables. 
 
Le reste du potentiel réside dans les bio-déchets. 
Autant le terrain est favorable pour la valorisation 
des déchets verts, en partie par compostage, en 
partie par les centrales « bagasse-charbon », autant 
les perspectives sont difficiles pour la valorisation 
des bio-déchets ménagers sans réactualisation 
préalable du Plan d’élimination des déchets ménagers 
de la Réunion. 
 
Les boues des principales stations d’épuration 
doivent pouvoir également être méthanisées, soit 
sur place, soit dans des projets collectifs. 
 
La méthanisation des vinasses de distillerie est en 
bonne voie à la distillerie de Rivière du Mât. Il reste 
à étudier la deuxième tranche de ce projet et des 
solutions similaires pour les distilleries Savannah et 
Isautier. 
 
L’étude du projet de bio-raffinerie de canne 
proposée par le GIE Ercane doit être poursuivie en 
cherchant à y associer d’autres industriels que le 
groupe Téréos, par exemple GDF SUEZ et Air Liquide. 
En effet, si un tel groupe d’entreprises françaises 
disposait d’un ensemble de techniques allant de la 
production des plants de canne à la transformation 
de la bagasse en biométhane, la Réunion et la 
France seraient pionnières sur des technologies 
ayant un grand avenir dans les zones tropicales. 
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De l'eau et des terres 
 
Guillaume Benoît 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les zones arides et 
semi-arides qui 
représentent 30 % de 
la surface immergée ne 
recueillent que 2,5 % 
des eaux continentales 
auxquelles s'ajoutent a 
peu près autant 
d'apports externes. 
 

C'est parce que la Terre est la « planète de l'eau » 
qu'elle est vivante. La vie est d'ailleurs restée 
cantonnée dans le milieu aquatique pendant près de 
trois milliards d'années avant de coloniser les terres 
émergées. Constituant majeur de toute matière 
vivante, l'eau est aussi un milieu et une ressource 
fondamentale pour la vie quotidienne, pour le 
développement économique et social ainsi que pour 
la production agricole.  
L'eau est aussi probablement le premier facteur limitant 
dans la lutte pour assurer la sécurité alimentaire. Si 
l'agriculture pluviale mobilise 6 400 km3 d'« eau 
verte » pour fournir 60 % de la production agricole 
mondiale, les 40 % restant le sont en puisant 
2 854 km3/an pour l'irrigation, soit 71 % du total des 
« eaux bleues » dont les autres utilisations sont 
385 km3 pour les collectivités, 249 km3 pour 
l'industrie et 535 km3 pour l'énergie thermoélectrique.  
 
 
 
La question centrale  
des zones sèches 
 
L'eau n'a ni la même importance et ni la même valeur 
partout. En zones sèches, la ressource, limitée en 
quantité, est le premier facteur limitant de la 
production agricole. Dans les zones arides et semi-
arides, l'irrigation consomme 89 % du total des eaux 

bleues. Certaines de ces régions, bien que confrontées 
depuis toujours à l'aridité et aux sécheresses, 
souffrent maintenant de graves pénuries d'eau et 
donc d'une forte dépendance alimentaire.  
 
 
Un appauvrissement des disponibilités  
face à des besoins croissants 
 
En zones arides et semi-arides, les populations se 
sont accrues au 20ème siècle presque deux fois plus 
vite qu’en zones humides. Et la croissance 
démographique y demeure forte. Leur population, 
373 millions d'habitants en 1950, est passée à 
1,187 milliard en 2000 et pourrait être de 1,792 milliard 
en 2025. Ces zones arides et semi-arides se 
trouvent principalement en Asie (Moyen-Orient, Inde, 
Chine...), en Afrique (dont la moitié en Afrique du 
Nord), et en Amériques (Mexique, Nord-Est du 
Brésil, Centre ouest des États-Unis...). 
 
Dans ces zones, le potentiel, interne et externe, de 
ressources renouvelables, qui était « confortable » 
en 1950 avec 5 600 m3/hab./an, est ainsi tombé à 
1 775 m3 en 2000 et ne devraient être que de 
1 175 m3 en 2025, donc nettement en dessous du 
seuil de « contrainte » (1 700 m3/an/hab.).  
En 2050, les ressources internes ne seront plus que 
de 450 m3/an/hab. Encore, ces moyennes cachent-
elles de grandes différences de situation. L'Inde et le  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahier thématique - Vol. XIV – tome 1 – octobre 2011                                                                                                                                                23 

http://www.eaufrance.fr/spip.php?article448&page_site=le_saviez_vous
http://www.eaufrance.fr/spip.php?article448&page_site=le_saviez_vous
http://www.eaufrance.fr/spip.php?article448&page_site=le_saviez_vous


Sud de la Méditerranée apparaissent à cet égard 
comme les deux grands « sites critiques de la 
planète » : leurs ressources, internes et externes, 
520 m3 et 665 m3/hab./an en 2000, devraient ne plus 
être que de 382 et 475 m3 en 2025, soit des chiffres 
nettement en dessous du seuil de « pauvreté » ou 
« pénurie relative » (1 000 m3) et même de celui du 
seuil de « pénurie » dit parfois aussi de « pénurie 
absolue» (500 m3). Et ces chiffres retiennent 
l'hypothèse optimiste de conservation des ressources 
à leur niveau actuel, ce qui ne sera pas le cas dans 
plusieurs régions du fait du changement climatique ou 
du fait de prélèvements accrus en pays d'amont. 
 
 
Une surexploitation des ressources 
 
La compétition pour les ressources en eau, déjà 
sauvage, va donc encore s'exacerber aux dépens des 
milieux aquatiques puis de l'activité agricole 
(notamment aux dépens des systèmes de production 
traditionnels à forte valeur sociale et patrimoniale). 
Elle sera encore plus forte dans les régions sèches 
qui vont subir de plein fouet les impacts du 
changement climatique. En pays méditerranéens, 
notamment au Maghreb, des baisses d'hydraulicité 
jusqu'à 30 % sont annoncées pour 2050. Le 
changement climatique affectera aussi bien la 
production irriguée et que l’agriculture pluviale.  
La géographie agricole en sera modifiée, une bonne 
part des terres méditerranéennes passant de sub-
humides à semi-arides ou perdant leur vocation 
agricole pour ne plus être aptes qu'au pastoralisme. 
La rive nord sera également affectée puisqu'une 
partie de la France se « méditerranéisera », ce qui 
doit conduire à se ré-interroger sur la question de 
l'irrigation. Les agricultures d’Asie et d’Afrique 
subsaharienne seront également fortement touchées. 
 
Avec l'extension anarchique des motopompes, la sur-
exploitation des ressources souterraines, encouragée 
par l'absence de régulation collective efficace, et, 
dans nombre de pays, par des subventions à la 
consommation de gaz ou de pétrole, est en effet 
devenue ces dernières décennies un phénomène 
grave qui concerne aussi des zones sub-humides. 
Cette surexploitation est évaluée à un total mondial 
d'environ 150 km3/an pour les ressources renouvelables. 
Elle affecte des nappes importantes pour la sécurité 
alimentaire (Inde, Méditerranée, Amérique...).  
A la surexploitation des ressources souterraines 
renouvelables s'ajoute l'exploitation minière d'eau 
fossile estimée à environ 30 km3/an, laquelle va 
fatalement diminuer par épuisement. Sans changement 
rapide de scénario, on assistera à des pertes lourdes 
d'investissements et à des impasses sociales et 
économiques.  
 
 
La désertification gagne du terrain 
 
La désertification affecte les zones sèches (y compris 
sub-humides) et touche directement 70 % des terres 
et plus d'un milliard de personnes. 

La mise en culture de terres à vocation pastorale et 
l'exploitation « minière » des ressources naturelles 
(parcours, forêts), ne permettent pas la bonne 
conservation des eaux, des sols et de la végétation.  
 
Parmi les causes de ces dégradations dans les pays 
en développement ou émergents, on peut citer le 
retard de développement rural et la pauvreté, une 
mécanisation destructrice des sols (usage du cover 
crop) et l'insuffisance de petits ouvrages de 
conservation agricole des eaux et des sols, la non-
reconnaissance des usages socio-fonciers et 
l’absence de clarification des droits d'accès aux 
ressources (parcours, forêts) et des devoirs qui 
devraient y être associés, ainsi que l'arrivée de 
nouveaux acteurs puissants qui en profitent pour 
s'accaparer indûment les ressources.  
 
Il en résulte des inégalités accrues et des pertes 
élevées de services rendus par les écosystèmes 
agro-sylvo-pastoraux : baisses des productions 
alimentaires et énergétiques (bois), envasement 
rapide des retenues des barrages et aggravation des 
risques d'inondations. Des parcours ont ainsi perdu 
en un siècle 90 % de leur productivité. Au rythme 
actuel et avant la fin du siècle, l'essentiel des 
réservoirs du sud méditerranéen sera comblé (le 
réservoir d'Assouan qui a une espérance de vie de 
2 100 ans est une exception), alors que les sites 
disponibles pour de nouvelles constructions sont très 
limités voire inexistants. 

 
 
 

L'eau  
et la crise alimentaire mondiale 
 
Aux problèmes spécifiques des zones sèches, 
s'ajoute aujourd'hui le choc de la crise alimentaire 
mondiale. La flambée des prix mondiaux, dont la 
crise de 2007-2008 était une « alerte précoce », 
affecte de plein fouet tous les pays importateurs nets 
ainsi que les ménages, qui, dans les pays en 
développement, consacrent souvent plus de 50 % de 
leur budget à l'alimentation.  
Cette flambée conduit aussi à une explosion du coût 
des dépenses publiques pour le maintien de la paix 
sociale dans nombre de pays. Les subventions à la 
consommation des produits de base, alimentaires et 
énergétiques, assurées par les « caisses de 
compensation », peuvent représenter maintenant 
pour certains États cinq points de PIB (Produit 
intérieur brut) et dépasser les dépenses publiques 
d'investissements. Ces politiques de filets sociaux, 
mal ciblées, profitent souvent davantage aux riches 
qu'aux pauvres et subventionnent les importations et 
la surexploitation des ressources en eau (en 
maintenant artificiellement un coût très bas de 
l'énergie). 
 

 
 
 
 
 
Dans ce contexte, une 
forte aggravation de la 
désertification, de la 
surexploitation des 
ressources, des 
sécheresses et des 
inondations et de leurs 
impacts sont à 
craindre. 
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Les sécheresses  
et les inondations 
(Australie, Asie, 
Argentine...) ont 
contribué à réduire 
l'offre alimentaire 
mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Près de 15 à 20 
millions d’hectares de 
terre ont été loués ou 

acquis à l’étranger par 
une douzaine de pays 

aux fortes réserves 
financières (Corée du 

Sud, Japon, Arabie 
saoudite, Emirats 

arabes unis, Chine). 
Source : GRAIN, ONG 

internationale 

La montée du prix du pétrole mais aussi les 
sécheresses et les inondations ainsi que la mauvaise 
valorisation de l'eau par l'agriculture tiennent une 
bonne place parmi les nombreux facteurs structurels 
qui contribuent à expliquer la flambée des prix.  
Le recul et le non-renouveau, depuis 30 ans, des 
politiques agricoles dans de nombreux pays n'a pas 
permis à l'immense masse des petits agriculteurs, 
gestionnaires de l'essentiel de l'eau agricole au 
niveau mondial, l’une des clefs de la sécurité 
alimentaire mondiale, d'en tirer suffisamment parti. 
Les taux d'analphabétisme sont restés élevés, l'accès 
au marché et au crédit réduit et la productivité faible.  
 
 
Des réponses actuelles inappropriées 
 
Certaines réponses apportées : restrictions aux 
importations et « land grabbing » (accaparement des 
terres et des eaux par des investisseurs étrangers 
dans certains pays notamment d'Afrique) peuvent 
conduire à aggraver les problèmes au lieu de les 
résoudre.  
Les investissements, non encadrés par des règles de 
bonne conduite, peuvent remettre en cause les droits 
d'usage des communautés, promouvoir des 
systèmes de production peu créateurs d'emplois et à 
coût environnemental et énergétique élevé. Ils ne 
permettent pas un vrai développement, c'est à dire la 
transformation des paysans et de leurs groupements 
en « entrepreneurs » avec une montée progressive 
de l'échelle économique.  
Pourtant, plusieurs exemples au Sud en montrent la 
possibilité malgré la petite taille des exploitations (cf. 
le cas remarquable de la COPAG, coopérative de 
Taroudant au Maroc).  
Mal régulé, le « land grabbing » peut ainsi renforcer 
l'exode rural dans des pays où les autres secteurs 
économiques non-agricoles sont déjà bien 
incapables de produire des emplois en nombre 
suffisant pour répondre à l'arrivée massive des 
jeunes sur le marché du travail. Et il peut également 
entraver l'accès des pauvres à l'alimentation et de fait 
être une cause directe ou indirecte d'instabilités 
sociales et politiques majeures. 
 
Les questions d'énergie, d'eau, de développement, 
d'environnement et de sécurité alimentaire sont donc 
intimement liées, et doivent être réfléchies de façon 
systémique et prospective. 
 
 
 
Risques d'instabilités  
en cascades et pistes pour 
un scénario de verdissement 
et de durabilité 
 
Dans ce contexte général et alors qu'il faudra 
accroître de 50 à 70 % l'offre alimentaire d'ici 2050 
pour nourrir neuf milliards d'habitants, on doit 
craindre un scénario tendanciel noir marqué par la 
flambée des prix, des fuites en avant, la montée de 
réponses à courte vue, et l'aggravation de la faim, de 

la pauvreté, des conflits et des instabilités qui 
pourraient rapidement devenir globaux.  
 
Viser un scénario alternatif devrait conduire à redonner 
une priorité au concept de « développement » 
intégrant les trois dimensions du développement 
durable : sociale, économique et environnementale.  
 
Ceci suppose une prise de conscience, par les 
urbains, de l'importance de l'agriculture, des risques, 
des enjeux et des interdépendances multiples 
(rural/urbain, amont/aval, régions pauvres et riches 
en eau...).  
Cela suppose aussi d’avoir une vision de la nature qui 
ne soit pas celle de la sanctuarisation mais au 
contraire celle de la mise en valeur et du bon 
« ménagement » des ressources et des écosystèmes 
pour produire de façon durable les biens et services 
(y compris environnementaux). Il faut en effet  
permettre à l'humanité de satisfaire à long terme ses 
besoins fondamentaux, lesquels sont d'abord 
l'alimentation (y compris l'eau), l'énergie et la sécurité 
collective. Un tel scénario suppose de reconnaître et 
soutenir le rôle de gestionnaire de la biosphère des 
agriculteurs et de passer de modèles de 
développement de type « minier » ou/et créateurs de 
trop fortes inégalité territoriale et sociale (opposition 
entre bénéficiaires et victimes de la mondialisation) à 
des modèles de développement économique plus 
durables et plus inclusifs.  
 

Des changements importants dans les visions et les 
politiques sont donc indispensables. De nombreuses 
réflexions et réorientations en cours montrent que des 
voies de progrès vers un scénario alternatif sont 
possibles et que de nouvelles réponses se mettent en 
place. Un tel scénario alternatif pourrait conduire à se 
donner les huit objectifs prioritaire. 
 
 Réduire toutes les pertes et gaspillages (alimentaires, 

énergétiques, d’eau et de terres agricoles péri-
urbaines) et les mauvaises utilisations, par des 
politiques jouant sur la demande (efficacité 
énergétique, gestion de la demande en eau) ou visant 
la protection durable (terres agricoles) pour préserver 
la base productive de nos économies. 
 
 Promouvoir une économie de qualité (agriculture, 

industrie et services, valorisation de l'énergie solaire...) 
intensive en emplois et à faible consommation d'eau 
dans les pays en développement en situation de 
pauvreté ou pénurie pour pouvoir offrir des emplois 
aux jeunes, payer la facture alimentaire et maintenir 
les stabilités. Valoriser la diversité territoriale et les 
nouvelles opportunités de marché (exemple : panier 
méditerranéen, produits de terroir). 

 
 Valoriser le potentiel productif dans les pays 

riches en eau pour contribuer à assurer la sécurité 
alimentaire globale et le maintien de prix mondiaux 
acceptables. Imaginer des « new deals » géopolitiques 
régionaux entre voisins riches et pauvres en eau, 
partageant un destin commun (notamment entre 
l'Europe, le Sud et l’Est méditerranéens) pour la 
sécurité alimentaire et un co-développement durable. 

Cahier thématique - Vol. XIV – tome 1 – octobre 2011                                                                                                                                                25 

http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article2515


 
 Donner priorité à des politiques agricoles et 

territoriales/rurales permettant de responsabiliser tous 
les acteurs, sécuriser les revenus, professionnaliser 
et structurer la petite agriculture dans les pays en 
développement et émergents, permettant aussi une 
meilleure efficience dans l'utilisation de l'eau agricole, 
la valorisation des terroirs et des produits notamment 
des montagnes et zones sèches, la diversification 
économique et le rééquilibrage du développement 
régional.  
 
Structurer une filière du savoir, des formations et des 
systèmes de crédit et de subventions adaptés pour 
que les agriculteurs, leurs groupements et autres 
ruraux puissent, avec l'appui de services de proximité 
de qualité (vulgarisation) élaborer et développer leurs 
propres projets.  
 
Encadrer les grands investissements par des règles 
de bonne conduite et appuyer des agrégations 
gagnant/gagnant entre petits producteurs et grandes 
exploitations ou investisseurs.  
 
Soutenir la structuration des petites villes servant 
l'espace rural.  
 
 
 
 Intégrer l'objectif de gestion durable des 

ressources comme une priorité dans les politiques de 
développement et d'environnement.  
Conforter les capacités de gouvernance collective des 
ressources (associations syndicales, usagers des 
eaux agricoles, sociétés d'aménagement, coopératives 
pastorales, agences...).  
 
Mobiliser de nouvelles ressources en eau par un 
renforcement du captage et du stockage notamment 
dans les nappes, une gestion conjointe des eaux de 
surface et souterraines, un transfert et un 
développement des réutilisations en réduisant en 
même temps les surexploitations et les dégradations. 
 
Mettre en place des chartes et plans d'action au 
niveau des « sites critiques » (nappes surexploitées 
ou polluées, agriculture péri-urbaine, zones érodables 
ou inondables) qui le nécessitent pour assurer la 
durabilité de la base productive.  
 
Reconnaître la réalité des usages socio-fonciers des 
terroirs, clarifier et sécuriser les droits d'accès aux 
ressources des communautés, agriculteurs et 
éleveurs et les devoirs de gestion associés dans le 
cadre de contractualisations, accompagnées le cas 
échéant de « paiements pour services 
environnementaux » dont certains seront financés par 
les bénéficiaires situés en aval.  
 
Réduire d'au moins 30 % la vitesse d'envasement des 
retenues des barrages dans les sites critiques qui le 
justifient. 
 

 Innover pour produire plus et mieux en 
promouvant une agriculture de précision économe et 
une « intensification écologique » (agro-écologie...) 
qui conserve l'eau et les sols, capte le carbone, 
accroît la production et assure surtout une meilleure 
résilience aux chocs climatiques.  
 
Réussir de nouvelles rencontres entre savoirs 
formels et locaux.  
 
Promouvoir des systèmes alimentaires et agricoles, 
des variétés et productions (par exemple en zones à 
fort stress hydrique les produits de terroir, le blé dur 
et l'orge plutôt que le blé tendre, le sorgho plutôt que 
le maïs ou la luzerne) adaptés au changement global 
(changement climatique, montée des prix des 
intrants dont l'énergie...) et aux différents contextes 
locaux. 

 
 

 

 Repenser les politiques de filets sociaux pour les 
« verdir » en en faisant des outils innovants de 
développement durable. Ceci pourrait le cas échéant 
conduire dans certains pays au passage progressif et 
résolu d'aides aux produits de base à des paiements 
directs assortis de conditionnalités sociales (à l'instar 
de ce que mettent en œuvre, avec succès, plusieurs 
pays d'Amérique latine) mais aussi environnementales. 
Si la conditionnalité sociale contribue à éradiquer la 
pauvreté en garantissant un meilleur accès des 
jeunes aux soins de santé et à l'éducation, la 
conditionnalité environnementale pourrait en effet 
permettre aux communautés rurales vulnérables de 
sortir durablement de la pauvreté en contribuant à 
assurer la restauration des milieux et ressources dont 
elles dépendent pour leur vie quotidienne tout en 
devenant des producteurs de services 
environnementaux rémunérés par la société au 
bénéfice de tous. 

 
 
 Reconnaître l'importance et la responsabilité 

stratégique des agriculteurs, des agricultrices et de 
l'agriculture, et donc la spécificité des produits 
agricoles qui ne sont pas des marchandises comme 
les autres.  
 
Reconnaître par conséquent la légitimité, le cas 
échéant, de protections régionales adaptées et 
durables.  
 
Développer des capacités de prospective, des 
visions et stratégies macro-régionales (par exemple à 
l'échelle de l'Afrique de l'ouest, de l'Euro-
Méditerranée...), régionales et économiques 
d'agriculture durable permettant le développement de 
l'agriculture familiale, des territoires et des filières et 
prenant en compte les enjeux de l'eau, du 
changement climatique, de la sécurité alimentaire et 
du maintien des équilibres urbain/rural. 

 

Retour au sommaire 
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En conclusion 
 
 
L'équation de notre futur est donc aussi simple à formuler que difficile à résoudre : 
 
il faut réduire nos consommations, 
il faut « décarboner » nos énergies et notre économie, 
il faut séquestrer plus de carbone, et plus longtemps, 
 
dans un contexte démographique et socio-économique mondial oppressant, et sous la menace de 
dérèglements climatiques que nous ne mesurons pas encore... 
 
Or, les filières du vivant peuvent offrir à terme 20 à 30 % des réponses à cette quadrature, parce 
qu’elles détiennent la clef de la photosynthèse.  
Mais ces filières doivent être efficaces et productives, sobres et diversifiées pour être vraiment à la 
hauteur de ces enjeux. 
Comme on l'a vu, pour toutes les valorisations de la biomasse d’origine agricole contribuant à une 
nouvelle forme d'économie, la « bio-économie », créatrice d'emplois et de valeur ajoutée, doit être 
en synergie avec la fonction vitale de la terre, celle de nourrir les hommes. 
 
L’importance des océans dans la régulation climatique et la captation de 50 % du CO2 atmosphérique 
n’a pas été oublié, mais ce numéro n’abordera pas la production de biomasse maritime non-
alimentaire exploitable. En effet, la production de biocarburants et autres composés chimiques par 
les microalgues est encore au stade expérimental et ne semble pas, dans un futur proche, pouvoir 
atteindre une dimension économique en raison du coût de production. La relation entre pêche et 
énergie qu’elle consomme, fera quant à elle l’objet du dossier du mois en novembre prochain. 
 
L’énorme potentiel que représentent la forêt, le bois et les fibres pour l’économie du « carbone 
vert » sera le cœur du numéro spécial Biomasse – Énergie – Climat, tome 2, consacré à 
« L’énergie des bois ». 

Retour au sommaire 
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Éditorial 
 
 
 
En France, les énergies renouvelables fournissent 
annuellement 18,4 millions de tep (tonnes d’équivalent 
pétrole), soit 6,6 % de ses besoins énergétiques 
primaires ; la biomasse, essentiellement d'origine 
forestière, assure 65 % de cette production, devant 
l'énergie hydraulique. 
 
Cette biomasse présente un potentiel énergétique et 
des externalités positives très importants : gisements 
renouvelables omniprésents et filières variées, emplois 
et développement territorial, séquestration du carbone... 
Les filières de matériaux et bio-produits prolongent 
d’ailleurs, durant leurs usages, l'effet « puits de 
carbone » amorcé par les arbres et les plantes lors 
de leur croissance (photosynthèse). Tout en créant 
de la valeur ajoutée, de l’emploi et des coproduits 
valorisables, ces filières laissent les biomatériaux 
disponibles, en fin de vie, soit pour le recyclage, soit 
pour une valorisation énergétique ultime. 
 
Par ailleurs, si le coût des bioénergies et des bio-
produits est apparemment plus élevé que celui de 
leurs concurrents d'origine fossile, ce surcoût n'est 
que relatif car ces derniers ne supportent pas les 
dépenses liées au renouvellement de leurs gisements 
ni à leur protection géostratégique et militaire. 
 
Toutefois, des concurrences sont déjà bien réelles, et 
vont s'accroître encore, entre les nombreux usages 
de la biomasse (alimentation, bois d’œuvre, papier, 
chimie, biocarburants, chaleur, électricité) qui n’est 
elle-même pas sans limite.  
 
Pour toutes ces raisons, le CGAAER s’est engagé sur 
les voies du complexe « Biomasse-Énergie-Climat » 
auquel il consacre deux tomes, « l’énergie des 
champs » et « l’énergie des bois ». Ce deuxième 
tome aborde toute la place qu’occupent et pourraient 
occuper la forêt, le bois et ses transformations dans 
les nouveaux défis énergétiques et climatiques du 
siècle, sans en négliger ni les obstacles, ni les 
limites… 
 
 
 
 
Lien d'accès au Tome 1 : 
 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AAER-Cahier_thematique__Biomasse-Energie-
climat_Tome_1-energie-des-champs_octobre-2011.pdf 
 
Lien d'accès à l'énergie en mer : la pêche au tep 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AAER-61_novembre_2011.pdf 
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Mobiliser la forêt  
 
Max Magrum, Jean-François Lerat 

 
 

Surfaces forestières  
en Europe 
 

Suède         24,2 Mha 
Finlande     20 Mha 
France       15 Mha  
(un quart du territoire) 
Allemagne 11,1 Mha 
 
 

La forêt française métropolitaine recèle un gisement 
estimé à plus de 2,5 milliards de mètres cubes de 
bois sur pied. Elle produit annuellement 85 millions 
de m3 (Mm3) alors que la récolte actuelle est de l’ordre 
de 44 Mm3/an seulement. Il s'agit de mètres cubes 
dits « bois fort tige » correspondant au seul volume 
du tronc, du sol à la découpe au diamètre 7 cm1.  
Même si une partie de la production, nécessaire au 
ré-enrichissement des sols en matière organique ou 
située en zones inaccessibles, n’est pas mobilisable, 
l’exploitation de la biomasse forestière n’est, à 
l’évidence, pas optimale. 
Pourtant, sous réserve de la gérer durablement et 
d'anticiper les changements climatiques qui 
pourraient affecter les espèces forestières actuelles, 
la forêt représente la source inépuisable et non-
délocalisable d'un éco-matériau renouvelable créateur 
de richesses et d'emplois : le BOIS. 
 
 
 
Une récolte loin  
de la production biologique 
de la forêt 
 
Au cours des siècles, les pouvoirs publics ont 
cherché à organiser l'utilisation du bois en réservant 
une part de la production pour la construction ou les 
bois de marine.  
 
Le bois de feu est issu pour l’essentiel de propriétés 
privées. Les communes peuvent distribuer un 
affouage (article L.145 du code forestier) à leurs 
habitants, c'est à dire du bois issu de la forêt 
communale pour leurs besoins en chauffage ou en 
bois de construction. Cette pratique est courante 
dans l'Est de la France ; ainsi la région Franche 
Comté consomme moins de fuel que la moyenne 
française. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évolution du volume de bois sur pied en France 
métropolitaine 
Source : Inventaire forestier national (IFN), juillet 2011 
 
 

 
64 Mm3 de bois récoltés/an 

 

dont  
 37 Mm3 (1/3 résineux et 2/3 feuillus) déclarés dans 

l’enquête annuelle de branche, dont 21 Mm3 
seront sciés, 11 Mm3 destinés à la trituration 
(papier, panneaux) et 3 Mm3 officiellement vendus 
comme bois de feu ; 
 20 Mm3, au moins, non-déclarés (bois de feu en 

autoconsommation ou en vente directe pour le 
chauffage domestique) ; 
 6 Mm3 environ, constitués des pertes d’exploitation 

(morceaux de tronc et de branches) laissées sur 
la parcelle forestière. 

(Source : IFN 2011) 
 
10 Mm3 de bois d’œuvre produits/an 
 
Comme la moitié du volume d’une grume récoltée 
part en produits connexes (délignage, sciure…) 
destinés à la trituration et à la production d’énergie, 
la production industrielle finale de bois d’œuvre est 
d’environ 10 Mm3 seulement. 

(Source : Agreste 2002-2008) 
 

 
 
Avant la houille, les industries métallurgiques du 
verre ou de la céramique utilisaient du bois. Certaines 
forêts au XIXème siècle telle que la forêt de Chaux 
(20 500 ha) dans le Jura, qui alimentait la Saline 
royale d'Arc et Senans (Doubs), ont été fortement 
appauvries. Dans le centre de la France, le village de 
La Borne (Cher) est un pôle mondial de la céramique 
(50 fours) cuite au bois. Il existe au Brésil des 
industries sidérurgiques modernes utilisant le bois. 
 
Suivant les modes de gestion de la forêt, les 
peuplements feuillus produisent plus ou moins de bois 
de chauffage. Depuis le XVIIème siècle, le taillis sous 
futaie est le mode de gestion qui privilégie cet objectif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Mais lors de l’exploitation, 
surtout d’un feuillu, on 
valorise aussi les branches 
pour la trituration (papier, 
panneaux) et l'énergie 
(plaquettes, granulés) en 
deçà d’un diamètre de 
7 cm. 
Le volume « aérien total » 
valorisé est donc supérieur 
au volume « bois fort tige ».  
Avec cette méthode de 
calcul, la production 
biologique de la forêt 
française s'établit à plus 
de 120 M m3 et la récolte à 
64 Mm3 environ 

 

 

Évolution de la surface 
forestière  
en France métropolitaine 
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Les résineux sont plutôt 
destinés à la pâte à 
papier 

 
 
 

Sur les sols acides, il est 
nécessaire de laisser une 
partie des petites 
branches pour ne pas 
diminuer la fertilité des 
sols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition  
des 10 Mha de forêt 
privée :  
 

1/3 de cette surface 
appartient à 30 000 
propriétaires, 
1/3 à 300 000 
propriétaires 
et le tiers restant à 
trois millions de 
propriétaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
* En intégrant  
les aléas (tempêtes) 
et les variations  
de la conjoncture 
économique,  
ce chiffre s’établit en 
fait entre 37  
et 47 Mm3/an. 

Mais c’est un mode de moins en moins productif 
(4,5 m3/ha/an) du fait du vieillissement des souches 
de taillis par rapport à la futaie (7 m3/ha/an). 
Toutefois, le taillis issu d’essences sélectionnées 
peut conduire à une production massive de bois 
énergie. Le cloisonnement des peuplements limite la 
circulation des lourds engins de récolte sur des axes 
privilégiés, évitant ainsi le tassement des sols. 
 
Par ailleurs, il peut être étonnant de parler d’incendies 
de forêt à propos du bois énergie. Mais selon de 
récents travaux du CGAAER, le risque d'incendie 
s'accroît avec l'évolution du climat. Des calculs de 
2006 montrent qu'il serait utile d'évacuer 200 000 t de 
biomasse forestière par an en région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur pour limiter les risques d’incendie. 
Aussi, une récolte minimale de biomasse, utilisée 
entre autre par des installations énergétiques, 
apparaît-elle donc pour une partie du territoire 
français comme une véritable alternative aux actions 
classiques de prévention des incendies de forêt. 
 
 
 
Les raisons  
d’une sous-exploitation  
de la forêt française 
 
 
D'année en année, le capital de bois sur pied s'accroît 
de plus de 30 Mm3. Les raisons en sont multiples. 
 
Une forêt très morcelée 
 
L'État possède 1,8 Mha de forêts domaniales, les 
collectivités 2,9 Mha, répartis en 11 500 forêts et les 
propriétaires privés 10 M ha. 
 
L’absence de généralisation du plan de gestion 
 
Le code forestier impose en forêt publique, et sous 
certaines conditions de surface en forêt privée, d’établir 
un plan de gestion forestière qui prévoit, pour une 
période de 10 à 20 ans, les coupes et les travaux à 
réaliser en forêts. Cet outil constitue pour les 
propriétaires une véritable incitation à la récolte et 
donc à la mise en marché de leurs bois. Mais en forêt 
privée, seul 1 % des propriétaires, les plus gros, ont 
un document de planification de la gestion forestière : 
le Plan simple de gestion (PSG). 
 
Une vision trop patrimoniale de la forêt 
 
Même avec un plan de gestion forestière, des 
propriétaires privés mais aussi certains maires ont 
une vision encore très patrimoniale de leur forêt, 
reléguant à un plan très secondaire les aspects 
économiques de mise en marché des bois et donc 
d’approvisionnements des industries de transformation. 
Cette vision patrimoniale, et même très « écologique », 
a été renforcée lors des dernières élections municipales. 
Certains maires, dont la forêt communale est pourtant 
très productive, demandent à leur gestionnaire, l’Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Futaie 
 
 
Une équation simple 
 
Production – mortalité = récolte + accroissement 
du stock de bois sur pied en forêt 
 
Soit : 
Production de la forêt                85 Mm3/an 
(ou 2,7 m3 par seconde) 
Mortalité                                      8 Mm3/an  
Récolte                                      44 Mm3/an 
Accroissement du stock             33 Mm3/an* 
de bois sur pied 

(Source : IFN 2011) 
 
 

 
national des forêts, de satisfaire uniquement les besoins 
en bois de chauffage (affouage) pour les habitants. 
 
L’insuffisance de dessertes forestières 
 
La forêt française, très morcelée, n'est pas toujours 
facilement accessible pour y assurer une exploitation 
économiquement viable. 
Une optimisation de la desserte forestière, traditionnelle 
ou alternative, et des coûts de la mobilisation 
proprement dite (abattage, façonnage, débardage et 
transport vers les unités de transformation) doit 
permettre un prix du bois rendu usine, qui compte 
tenu de la valeur ajoutée donnée par sa 
transformation, soit en adéquation avec les prix des 
marchés internationaux, régionaux ou locaux. 
 
Bûcheron, débardeur,  
des métiers peu attractifs 
 
Ces métiers sont reconnus dangereux et physiquement 
éprouvants, en particulier celui de bûcheron. Les 
contraintes de la certification forestière nécessitent 
des savoir-faire spécifiques et le respect de codes de 
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L’utilisation énergétique 
du bois pour la cuisson 
des aliments est devenue 
marginale dans les pays 
développés mais elle 
reste importante à 
l’échelle mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une maison bien isolée 
de 100 m2 (structure 
bois, paille compressée 
et argile) pourrait trouver 
ses besoins de 
chauffage sur un terrain 
de 3 000 m2  
et se rapprocher  
de l’autonomie. 
 
 
 
 
 
 
Abattaseuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bonnes pratiques. Des jeunes ne seront attirés par 
ces métiers que si leur pénibilité est réduite grâce à la 
mécanisation, s’ils sont formés en conséquence et si 
leurs salaires sont décents. 
 
Une mécanisation encore trop timide 
 
Compte tenu de la pénibilité de l'exploitation 
forestière manuelle, une coupe de bois sera d'autant 
mieux vendue que son exploitation sera mécanisable. 
Cependant, cette mécanisation atteint souvent ses 
limites dans les cas de fortes pentes ou de sols de 
faible portance ne permettant pas la circulation des 
lourds engins d'abattage. De plus, elle est très peu 
utilisée pour l'exploitation de bois feuillus. Certains 
pays (Autriche) ont repoussé les limites de 
l'exploitation mécanisée en mettant au point des 
machines adaptées et des protocoles d'exploitation 
sécurisés. 
 
 
 
Accroître la récolte de bois 
de 21 Mm3 d'ici 2020 
 
L’objectif de 20 % d'énergie renouvelable en 2020 
nécessitera de mobiliser une part significative de 
biomasse forestière. Les utilisations énergétiques du 
bois auront une place essentielle pour notre société. 
 
Une hiérarchie des usages (sciage, pâtes et 
panneaux, énergie) doit être envisagée. Il faut en 
effet s’assurer que la production forestière fournit la 
valeur ajoutée la plus importante. Le passage de 
toute grume, ayant les dimensions requises, par la 
case « sciage » permettra de fournir notre société en 
bois de construction et d’ameublement, tout en 
contribuant pour une part importante de ses co-
produits à l’apport énergétique. Cette gestion 
permettra d’optimiser la gestion carbone de la filière. 
 
A l’échelle des territoires, il faut organiser une gestion 
efficiente de la ressource. Il semble logique que les 
populations rurales (sous réserve qu’elles se dotent 

d’équipements de combustion modernes et de 
logements bien isolés) bénéficient de cette ressource 
de proximité. Le surplus et les produits de scieries 
alimenteront les usines de pâtes, panneaux, de 
carburant de deuxième génération et si possible les 
grandes chaufferies urbaines. 
 
Des projets industriels sont par ailleurs envisagés 
pour installer une filière carburant de 2ème génération 
à partir du bois. Les deux plus avancés sont prévus à 
Strasbourg et dans le sud de Champagne-Ardenne. 
Chacun traiterait au moins un million de tonnes de 
bois par an.  
 
Les recommandations du rapport « Mise en valeur de 
la forêt française et développement de la filière 
bois », remis par l’ancien ministre J. Puech en avril 
2009, ne pourront être appliquées que si 21 millions 
de m3 de bois supplémentaire sont récoltés chaque 
année d’ici 2020 et mis à disposition des industries 
de transformation pour être valoriser. 
Cet objectif peut être atteint si plusieurs types 
d'actions sont mis en œuvre très rapidement : 
 inciter les propriétaires forestiers à mobiliser 

leurs bois grâce à des regroupements du foncier 
forestier et de la gestion forestière, 
 inscrire dès que possible la forêt dans le 

dispositif « crédits carbone » pour augmenter le 
revenu des propriétaires forestiers, 
 améliorer la desserte forestière, les matériels et 

les techniques d'exploitation mécanisée dans le 
cadre de bassins d'approvisionnement cohérents des 
unités de transformation, 
 disposer de professionnels de la mobilisation 

compétents, forts et reconnus. 
 
 
Si ces actions sont mises en oeuvre et 
accompagnées techniquement et économiquement, 
ce sera une formidable « bulle d'oxygène » pour 
toutes les industries de la transformation et de la 
valorisation du bois pour lesquelles les 
approvisionnements constituent un des facteurs clés 
de succès majeur de leur compétitivité et de leur 
développement. 

Retour au sommaire 

L'Aquitaine en plein défi ! 
 

50 % des résineux français sont en Aquitaine 
 
139,7 Mm3, c’était le volume de pin maritime sur
pied dans cette région avant la tempête Martin
(1999) 
74,8 Mm3, c’est le volume restant après la
tempête Klaus (2009).  
Ces deux coups de vent ont endommagé
respectivement 23,8 Mm3 et 36,7 Mm3. 
 
Moins 46 %, c’est la diminution des ressources
« vives » de la filière bois d'Aquitaine en 10 ans. 
 
Un grave « trou d'approvisionnement » apparaîtra
dès l'achèvement de l'exploitation des chablis (et
des bois scolytés), après la résorption des stocks-
tempête de bois (7 M m3). 
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La forêt idéale 
 

 Claude Roy 
 

Plus une forêt vieillit, plus elle est fragile.  
Cette évidence n'est pas sans conséquences sur sa 
fonction majeure de « pompe à carbone ». 
 
Le cycle du carbone dans la chaîne forêt-bois : 
 première étape : séquestration nette de carbone 

par la photosynthèse. Elle est d’autant plus élevée 
que la croissance des peuplements est forte et que la 
« biomasse perdue » (par décomposition naturelle) 
est faible ; 
 étape 2 : stockage du carbone dans les 

matériaux (de 3 à 6 ans pour le papier sur 3 ou 4 
cycles de recyclage, jusqu’à 50 à 1 000 ans pour des 
panneaux ou une charpente), le bois étant le seul 
matériau renouvelable. 
Le stockage est également très élevé dans la matière 
organique stable du sol (jusqu’à 100 t de carbone par 
ha soit l'équivalent de 400 t de CO2/ha dans un sol 
forestier, comme sous une prairie de montagne) ; 
 étape 3 : c’est l'étape de déstockage final, soit 

par décomposition naturelle aérobie (qui produit du 
CO2) soit anaérobie, en milieu humide asphyxié (qui 
produit du méthane), soit par destruction accidentelle 
(incendie) ou bien par valorisation énergétique ultime 
après usage du matériau bois (combustion, pyrolyse, 
gazéification ou méthanisation récupérant l’énergie). 
 
 
L’accroissement forestier volumétrique et la 
séquestration nette du carbone suivent la même 
courbe (ci-contre).  
En phase 1, l’évolution est faible (jeunes peuplements). 
Elle devient forte puis maximale au stade inter-
médiaire de croissance : c'est la phase 2. Elle subit 
un ralentissement progressif (phase 3) puis se 
stabilise (phase 4) à un niveau de séquestration net 
faible puis quasi nul, voire même souvent négatif du 
fait d'une mortalité naturelle croissante dans les 
peuplements. 
 
Un raccourcissement du cycle de production 
forestière  (avec des diamètres de fûts exploités plus 
réduits), présenterait de nombreux avantages. 
Ainsi en avançant la coupe, actuellement réalisée en 
phases 3-4, vers les phases 2-3 (proche de 
l'optimum, par exemple en réduisant de 10 cm les 
diamètres d’arbres exploités et de 10/15 ans les 
rotations), on obtiendra en moyenne, sur la durée :  
 le maximum de volume de bois récoltés et de 

carbone séquestré par hectare sur une période 
donnée (exemple : 500 ans) ; 
 un « rendement » maximum du capital foncier sur 

cette même période ; 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évolution du volume du bois produit  
et du carbone séquestré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Période  
   optimale 

 pour la coupe  
 
 
 une réduction du coût moyen actualisé des 

risques financiers (et technologiques) dus aux 
attaques sanitaires et aux tempêtes ; 
 
 la production de grumes plus petites est en 

général mieux adaptée (donc mieux valorisée) aux 
standards actuels du débardage, de l’écorçage et du 
sciage qui cherchent de plus en plus des « bois 
moyens » (sauf marchés de niche).  
 
Une forêt « idéale » (au sens durable du terme), est 
donc une forêt saine, productive, cultivée, et exploitée 
efficacement (y compris pour ses coproduits), 
générant des revenus qui garantissent son entretien 
et sa protection. 
 
Elle est probablement plus jeune en moyenne 
que la moyenne de la forêt française actuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

années 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire

2) 

Gros bois mort  
couché 

 

Cycle de vie d’un chêne
et cycle du carbone
Schéma adapté d’après WSL

phase 4 
 phase 3  

phase 2 
phase 1 
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Dans les quinze ans à venir, les ressources 
renouvelables de Guyane pourraient lui fournir près 
de 100 % de son électricité ! Seule l'Islande a pu 
relever un tel défi grâce à la géothermie. 
La biomasse récoltée dans cette région pourrait en 
effet remplacer l'essentiel du fioul thermique importé 
et assurer 40 % des besoins électriques, en 
complément des 60 % produits par le barrage de 
Petit Saut.  
A la suite des États généraux de l'Outre-mer, la 
Guyane pourrait ainsi prouver de manière 
exemplaire que le développement endogène de son 
territoire a un sens, en outre, durable et bénéfique 
pour tous. Tel a été l'objet de la mission confiée au 
CGAAER en janvier 2011. 
 
Les ressources de biomasse sont abondantes en 
Guyane. Alors que seulement 80 000 m3 sont 
actuellement mobilisés, près de 600 000 m3 de bois 
et sous produits pourraient l’être chaque année, en 
particulier avec le soutien de l'ONF, et grâce à une 
exploitation originale et précautionneuse des 
massifs forestiers. En préservant les écosystèmes 
et par une mise en valeur agro-forestière innovante 
des nouveaux périmètres agricoles, les techniques 
envisagées pourraient probablement faire référence 
au plan mondial dans les zones tropicales.  
 
La mobilisation des essences forestières 
secondaires entraînerait : 
 

• la création progressive de plusieurs dizaines 
d'entreprises spécialisées dans des techniques 
d'exploitation forestière raisonnée, avec près de 
30 M€ d'investissements. 300 collaborateurs 
qualifiés seront formés et embauchés durablement. 
• l'implantation, en moins de 15 ans, de 5 à 10 
centrales bio-électriques selon la taille des unités, 
réparties sur tout le territoire guyanais. Des 
investissements totaux de plus de 250 M€ seraient 
ainsi réalisés, entraînant le recrutement 
supplémentaire de 150 collaborateurs qualifiés, y 
compris dans le transport et la maintenance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dès aujourd'hui, plusieurs de ces projets de bio-
centrales ont déjà été identifiés par des opérateurs 
français comme GdF-Suez, ENDEL. Le ou les 
premiers projets devraient pouvoir être formalisés et 
engagés avant la fin 2011, en vue d'une mise en 
production sur le réseau électrique guyanais en 
2014. 
 
Et les bénéfices de ce développement endogène et 
durable ne s'arrêteront pas là. 
• De nouveaux périmètres d'installation agricoles 
seraient mis en valeur grâce à l'exploitation préalable 
d'une partie de la biomasse forestière. Pré-aménagés, 
protégés, ils seraient rendus disponibles « clefs en 
mains » pour des agriculteurs. Il serait ainsi mis fin, 
notamment, aux brûlages habituels en saison sèche, 
néfastes pour le bilan CO2, l'environnement, les sols 
et l'image de la région. 
• La Guyane économiserait plus de 100 000 t/an 
de fioul importé pour produire de l'électricité, soit 
près de 80 M€/an. Parallèlement, les émissions de 
CO2 seraient réduites de plus de 400 000 t/an.  
• Chacune des bio-centrales électriques fournirait 
aussi de la chaleur, elle-même éventuellement 
convertible en froid. Ces nouveaux sites constitueront 
donc potentiellement des pôles d'attraction pour 
l'installation, à proximité, d'activités industrielles ou 
commerciales consommatrices d'énergie (agro-
alimentaire, séchage, matériaux, serres...) dont 
certaines ont déjà manifesté leur intérêt. De même, 
l'importante production de cendres végétales issues 
de ces unités bio-électriques serait valorisée avec 
des composts comme « engrais organo-minéraux » 
en agriculture et dans les espaces verts pour pallier 
les carences des sols guyanais. 
• Nul doute également que les volumes de bois 
d’œuvre supplémentaires, extraits avec la biomasse, 
confortent la filière bois régionale naissante (Inter Pro 
Bois) et permettent, aux côtés des inévitables 
importations de sciages résineux, de développer plus 
largement l'usage du bois local dans la construction, 
notamment dans le secteur du logement social. 
 
Les élus et partenaires locaux sont désormais 
convaincus, à travers la « feuille de route » proposée 
par le CGAAER, que le « carbone vert » peut être un 
véritable moteur de croissance durable en Guyane.  

 
Retour au sommaire 

Focus 
Le « carbone vert » sous haute tension en Guyane 
 
Claude Roy 
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Le bois dans tous ses états  
 
Claude Roy, Max Magrum 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bois est un matériau extraordinaire !  
En y réfléchissant, il est bien peu d'usages et de 
fonctions que l'homme n'ait pas pu satisfaire avec du 
bois dans le passé comme au présent. 
Il est beau, léger, résistant, flexible et précis 
d'utilisation, d’une mise en oeuvre sobre en énergie 
et, pour tout dire, agréable à vivre.  
 
Naturellement renouvelable (c’est le seul « matériau 
qui pousse », avec ses « matériaux cousins » comme 
le bambou ou l'osier), le bois piège le carbone 
atmosphérique par photosynthèse forestière et le 
stocke tout au long de la vie de ses produits, 
recyclage compris, avant de le restituer in fine sous 
forme d'énergie... renouvelable. Entre temps, le bois 
aura remplacé d'autres matériaux considérablement 
plus émetteurs de gaz à effet de serre, car nettement 
plus gourmands en énergie pour les produire. 
 
Et le bois « croît » en surabondance dans les forêts 
« durables » d'Europe, notamment en France. 
 
 
 
Qui dit mieux ? 
 
Et pourtant, en France, il est bien difficile de s'y retrouver. 
Serait-ce un autre « french paradox » ? 
 
 Presque tous les marchés utilisateurs du bois 

et de sa fibre sont en croissance effective ou orientés 
comme tel, mais pourtant notre déficit commercial 
s'accroît et nos entreprises de la filière souffrent. 
 La forêt française étend ses surfaces et 

capitalise en volume, mais les approvisionnements 
de la filière bois restent toujours aussi difficiles et pas 
assez compétitifs. 
 la gestion « durable » de notre forêt, incontestable 

dans les faits depuis des siècles, est pourtant source 
d'affrontements entre des intérêts d'apparence 
contraire (les voix de « l'écologie » et celles de 
« l'économie », qui pour autant prétendent toutes à 
en sauvegarder la pérennité). 
 
Pour tenter de savoir ce qui se cache vraiment 
derrière la filière bois française, il faut accepter, avec 
du recul, de regarder au-delà des discours et des 
multiples rapports qui se sont penchés à son chevet 
depuis dix ans. 
 
Certes, si de vraies questions résident dans la 
compétitivité de l'offre forestière et des approvision-
nements en bois, l’un des nœuds du problème se 
trouve  dans  la  dynamique  laborieuse  du  couple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que cache la filière bois française ! 
La production forestière ne génère que 10 % environ 
de la valeur ajoutée et des emplois de la filière bois, 
mais elle conditionne les 90 % générés en aval. 

Les six milliards d’euros de déficit commercial annuel 
de la filière bois ne sont véritablement « forestiers» 
qu'à hauteur de 2,3 Mds€ (sciages, pâtes, travail 
mécanique du bois) mais ces postes portent en quasi-
totalité sur des produits résineux. 

S’il existe en France 4 500 entreprises assurant une 1ère 

valorisation du bois-matériau, 80 % de cette production 
industrielle « amont » de la filière bois se concentrent 
dans 100 à 150 entreprises (environ 10 pour les pâtes 
à papier, 20 pour les panneaux et 100 pour le sciage). 
 
Les principaux producteurs industriels de bioénergies 
sont, de loin, les usines de pâtes et panneaux. 

 
 
« scieries - marché de la construction » et dans 
l'adaptation stratégique insuffisante des entreprises 
françaises de la trituration, panneaux et pâtes à 
papier. 
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Les scieries et le bois  
dans la construction 
 
Le développement de la construction bois, essentiel-
lement utilisatrice de résineux, en fait un marché 
porteur d'avenir pour l'habitat neuf individuel et collectif, 
pour le secteur tertiaire et le génie civil, mais aussi 
pour la rénovation et l'isolation.  
Ce marché absorbe déjà de l'ordre de la moitié des 
sciages, en partie importés, et des panneaux utilisés 
en France. Ceux-ci se positionnent d'ailleurs, depuis 
plus de dix ans, comme des concurrents réels et 
offensifs du sciage massif sur ce marché. 
 
Le secteur du « bois construction » a considérablement 
évolué. Il est passé de la mise en oeuvre de « produits 
ou procédés » au développement de véritables 
« systèmes constructifs » clefs en main, utilisant avec 
intelligence et performance la mixité des matériaux, 
dont le bois, pour leurs fonctionnalités propres. 
Mais une ingénierie spécifique de la construction bois 
fait encore défaut, notamment faute, à la source, de 
formations des ingénieurs et techniciens du BTP. 
 
Et il faut le reconnaître, même si ce n'est pas une 
fatalité : la France n'a pas (ou n'a plus) vraiment la 
culture du bois utilisé en structure, contrairement à la 
Scandinavie, l'Amérique ou l'Allemagne. 
 
Pourtant, ce marché progresse, notamment depuis 
l'accord cadre interprofessionnel et interministériel 
« Bois Construction Environnement » de 2001 et depuis 
l'avènement des réglementations thermiques et du 
standard HQE (haute qualité environnementale) dans 
le bâtiment. Mais, dans le même temps, la 
progression des importations de sciages résineux reste 
un des problèmes lancinants. 
Les prescripteurs de la construction bois et les 
normes exigent en effet de plus en plus de produits 
répondant à des spécifications particulières, comme 
le taux d'humidité du bois (séchage) mais aussi son 
aspect, sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité, sa 
résistance au feu ou aux parasites et ses propriétés 
mécaniques. 
Ces évolutions inéluctables nécessitent des investis-
sements conséquents en scieries de résineux, et 
justifient la concentration de ces entreprises, pourtant 
encore insuffisante pour tenir tête aux importations. 
 
Parallèlement, la demande en bois feuillus, le hêtre 
surtout, subit une baisse sensible en raison du déclin 
de l'industrie française du meuble et de l'utilisation du 
PVC, notamment dans le marché des portes et fenêtres.  
 

Le bois en structure 
 
Le bois représente 10 % des matériaux de construction en 
France, 15 % en Allemagne, 35 % en Scandinavie et aux 
États-Unis. 
Ce marché absorbe 40 % des panneaux et 65 % des 
sciages. 
En 8 ans, le marché français de la construction a progressé 
de 20 %, celui du bois dans la construction de 40 %. 

La forêt française étant majoritairement feuillue 
(contrairement à celle d'Allemagne), la résorption du 
déficit commercial du sciage français passe 
nécessairement, à la fois, par la reconquête et le 
développement moderne de l'utilisation des essences 
feuillues, dont le hêtre, mais aussi par une 
dynamisation industrielle des meilleures scieries 
résineuses, et, dans la durée, par une relance du 
reboisement (par exemple en résineux). 
 
Serions-nous donc moins clairvoyants que les 
législateurs de 1946 ? 
 
Dans ce contexte, même si 20 % des scieries 
françaises assurent 80 % des sciages, il faut bien 
admettre qu'elles sont en moyenne encore 
insuffisamment adaptées à la réalité des grands 
marchés, notamment ceux de la construction bien 
qu’elles possèdent de nombreux savoir-faire, souvent 
sur des niches, et en représentant un tissu 
économique local de premier ordre,. 
 
Le diagnostic 
 
4 500 entreprises d'exploitation forestière et de 
scieries maillent la filière bois et le territoire, avec plus de 
20 000 emplois « industriels » et 10 000 dans 
l'exploitation. 
1 000, à peine, sont de véritables « industries du sciage » 
dont une centaine seulement, peut-être, peuvent 
prétendre rayonner sur les marchés hors frontières. 
 
Depuis 2000, le nombre des exploitations forestières 
« pures » a chuté de 35 %, et celui des scieries de 
15 %. C'est donc l'activité d'exploitation forestière qui 
a surtout régressé, entraînant souvent la fermeture 
d’entreprises traditionnelles ayant la double activité, 
exploitation forestière et scierie. 
 
10 Mm3 de sciages par an, une production qui reste 
stable mais qui subit depuis 2000 des transferts très 
significatifs : 
+ 2 Mm3/an de résineux destinés à la construction, 
– 1 Mm3/an d'autres résineux, pins maritime et 
sylvestre, 
– 1 Mm3/an de feuillus, principalement du hêtre. 
 
Ces transferts de sciages se sont traduits par la 
concentration des entreprises au profit des grosses 
scieries de résineux, orientées vers les bois de 
construction, mais aussi par la fermeture de scieries 
de feuillus et de scieries de résineux de capacité 
modeste. 
 
Enjeux : les bois massifs reconstitués, les assemblages 
mixtes, les panneaux et composites fibreux, les colles non-
émissives (notamment bio-sourcées)... mais aussi les 
normes et la formation. 
 
Atouts : à fonctionnalité égale, la fabrication d'une 
structure-bois consomme 17 fois moins d'énergie que son 
équivalent en acier, et 48 fois moins que son homologue 
en aluminium ! De plus, elle stocke le carbone (1 t CO2/m3), 
et reste en fin de vie un bio-combustible renouvelable en 
puissance (0,25 tep/m3), (Tep : tonne d’équivalent pétrole). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La loi  
du 30 septembre 1946 
a créé le FFN  
(Fonds forestier 
national) pour être 
l’instrument financier 
«de travaux de 
boisement et de 
reboisement…», 
alimenté par une taxe 
sur les bois. 
Le FFN a été supprimé  
en 1999.  
 
 
La très grande 
majorité  
de ces entreprises 
ont moins de dix 
salariés. 
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La multiplicité  
et le développement  
des usages du bois, 

 au même titre  
que la forte concurrence 

des panneaux  
et des sciages importés 
sur les marchés les plus 

porteurs, conduit les 
scieries françaises  

à devoir se confronter à 
une multitude croissante 

de marchés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En France, les scieries adoptent deux types de 
stratégies industrielles pour affronter des marchés 
très sélectifs. 
Les grosses scieries de résineux, fortement 
capitalistiques, œuvrent sur le marché mondialisé du 
bois de construction. Elles appliquent généralement, 
une stratégie de masse (basée sur le rapport 
coût/volume) pour rentabiliser au maximum l'outil de 
production en réduisant les coûts, même à faibles 
marges. 
Les petites scieries résineuses ont des stratégies de 
« différenciation » adossées à des niches de marchés 
de proximité (à l’exemple des débits sur listes de 
commande). Comme la plupart des scieries de 
feuillus, ces entreprises souvent familiales autorisent 
des frais fixes réduits. 
 
Cette rapide radiographie indique qu’il serait illusoire 
de vouloir copier, notamment pour les scieries de 
résineux, les modèles très compétitifs de Scandinavie, 
d’Allemagne ou d’Autriche. 
 
Les scieries françaises sont à l'image de notre forêt, 
tout aussi diversifiées en taille, essence, produits... 
Elles sont présentes sur tous les marchés (feuillus, 
résineux, marchés mondiaux, locaux, de niche, de 
produits semi-finis) mais encore très souvent de 
façon trop artisanale. 
 
Avec un capital social et des dirigeants « familiaux », 
pour la plupart, le manque de fonds propres déjà 
structurel en scierie est accru et rend souvent 
irréalisable tout projet de modernisation. 
 
Les scieries, encore trop concentrées sur leurs 
approvisionnements tant en qualité qu’en quantité 
(peut-être par réflexe, face à des modes de vente en 
forêt longtemps restés ancestraux), ne sont pas 
assez mobilisées sur l'optimisation de leurs procédés, 
le marketing, la valeur ajoutée de leurs produits ou 
leurs marchés, et par conséquent sur la 
modernisation et l'adaptation de leur outil industriel. 

Elles sont peu enclines à se regrouper pour 
mutualiser certaines fonctions de production ou de 
services en réalisant des projets communs (séchage, 
classement, approvisionnements, marketing, fonction 
commerciale...), ce qui limite notamment leur 
développement à l’international. 

 
Les produits standards résineux, pour la charpente et 
la construction, sont échangés en masse sur les 
marchés internationaux. Les groupes leaders 
(Amérique du Nord, Allemagne, Scandinavie...) ont 
longtemps privilégié des stratégies coût/volume, avec 
des unités de sciage de plusieurs millions de m3/an. 
Actuellement, ces grosses entreprises, comme les 
majors français du secteur, tentent plutôt d’intégrer 
de la valeur ajoutée supplémentaire sur leurs sciages 
grâce à des techniques nouvelles et des produits 
nouveaux ou semi-finis (bois massif reconstitué, 
lamibois Kerto, duo, trio...). 
 
A l'opposé, le marché des débits sur liste destinés 
aux menuisiers ou artisans, traitant le feuillu ou le 
résineux sur des marchés locaux ou des niches, 
mobilise encore la majorité des scieries françaises 
mais avec des volumes réduits. Ces entreprises, de 
petite taille, ont toutes des stratégies de « différenciation », 
parfois sans s'en douter. En fonction de l'aptitude 
managériale du chef d'entreprise et du contexte local, 
elles vivent et même, pour une faible fraction d'entre 
elles, parfois se développent, mais souvent ne font 
que survivre. 
 
 
 
Ces entreprises, qu’elles scient du feuillu ou du 
résineux, produisent des bois d’œuvre pour la 
menuiserie ou l'ébénisterie, des bois de charpente et 
de construction, des produits destinés au calage ou à 
l'emballage, des produits pour le coffrage, et des 
produits connexes (sciures, écorces, dosses et 
délignures, chutes, plaquettes...) de mieux en mieux 
valorisés par l'industrie de la trituration et les filières 
bioénergétiques. 
 
Le secteur de la scierie constitue donc, sans nul 
doute, le maillon clé de la filière bois française. Il est 
le pied de souche pour la gestion durable des forêts, 
pour la construction, son agencement et sa 
décoration, pour les entreprises de la trituration et de 
la « fibre » et même, à la base, pour le 
développement des unités bioénergétiques locales ou 
industrielles.  
Les scieries portent, finalement, l'essentiel de la 
responsabilité d'une gestion intelligente et prévoyante 
du « carbone vert », en flux de CO2 évité comme en 
stock de carbone séquestré. 
 
Mais c'est un secteur fragile et très évolutif qui doit 
encore, en France, réussir à passer le cap de la 
compétitivité et de l'innovation. 
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Les stratégies du « bois-fibre » 
 
 

A côté des scieries, l'autre armature essentielle de la 
filière française du bois est constituée des industries 
de la « fibre », panneaux et pâtes à papier, 
principalement tournées vers les marchés de la 
construction (panneaux), de l'emballage (papiers-
cartons) et de l'impression (papiers). 
 
En France, l’essentiel des industries de trituration du 
bois dépend de groupes industriels étrangers et 
internationaux.  
 
On dénombre : 

33 sites industriels  
dont 10 usines de pâtes (8 sites intégrés sur des 
valorisations papetières et 2 sites de pâtes marchandes) 
et 23 usines de panneaux. 
Ils sont implantés sur tout le territoire avec une 
densité plus marquée dans le Nord-Est (9 sites) et le 
Sud-Ouest (9 sites), à l'image des gisements forestiers, 
en particulier des forêts de résineux qui les 
approvisionnent.  

30 000 emplois « territoriaux » (comme en scieries), 
dont une large majorité intervient en amont et en 
sous-traitance des sites industriels. Ces sites, à forte 
intensité « capitalistique », emploient directement environ 
5 000 personnes.  

15 Mt de bois secondaires par an sont valorisés 
en France par la trituration du bois,  
60 % de rondins issus directement de forêt,  
40 % de produits connexes de transformation ou de 
récupération de la filière bois, notamment des scieries. 
Elle consomme par ailleurs 5 Mt/an de vieux papiers. 

600 M€/an de déficit commercial pour ce secteur 
de la trituration (contre 1 Md€ pour les sciages), dû à 
la seule importation de pâtes, résineuses pour 
l'essentiel, l’industrie des panneaux étant légèrement 
excédentaire ou en équilibre en exportations nettes 
selon les années.  
 
 
La plupart des sites sont équipés d'installations 
thermiques ou thermoélectriques de grosses 
puissances à base de biomasse, dont certaines sont 
récentes ou en construction (cogénérations). De ce 
fait, la trituration du bois est la première source 
industrielle de valorisation énergétique de combustibles 
renouvelables en France. 
Les filières de la trituration du bois participent 
incontestablement à la bonne gestion « durable » des 
forêts, en mobilisant leurs produits secondaires, ainsi 
qu'à la santé économique et financière des scieries, 
en valorisant leurs sous-produits.  
Leurs produits de haute technologie, très fonctionnels, 
énergiquement sobres pour la plupart et recyclables, 
constituent des « puits de carbone » stable. En fin de 
vie, après recyclage éventuel, ils sont in fine 
valorisables et d'ailleurs largement valorisés en 
énergies renouvelables.  

Ces filières, qui opèrent sur des marchés ouverts et 
mondialisés, mais avec des facteurs de production 
pour l'essentiel locaux, bénéficient en France d'atouts 
significatifs, mais qui s'avèrent pour certains fragiles. 
Elles doivent en revanche faire face à des handicaps 
notables dont tous ne sont pas structurels ou fatals. 
 
Les atouts 
 
Face à des marchés mondiaux en croissance structurelle, 
la proximité logistique (à moins de « une nuit de 
camion ») des plus grands « pôles de marché » 
européens les plus solvables, la qualité des 
infrastructures, la compétence et la productivité 
relative de la main d’œuvre, le prix compétitif de 
l'énergie électrique en France et les importants 
gisements forestiers (et de vieux papiers) sont, 
malgré des nuances, à mettre en avant.  
 
Les handicaps 
 
La concurrence mondiale sur des marchés ouverts 
(surtout pour les pâtes à papier, le marché des 
panneaux étant plus « continental »), des parités 
monétaires peu favorables (euro/dollar) et des normes 
sociales et environnementales de production inégales 
pèsent structurellement sur la compétitivité des 
entreprises de la trituration du bois.  
 
Cette situation est encore aggravée en France par 
certaines dispositions spécifiques, normatives ou 
réglementaires, par les difficultés liées aux carences 
du fret ferroviaire et par les conséquences possibles 
de l'ouverture du marché électrique européen sur les 
prix français de cette énergie, jusqu'ici avantageux. 
 
A ces handicaps, s'ajoute une inquiétude globale et 
croissante liée à la « reprise » des marchés. En effet, 
les approvisionnements (rondins forestiers et produits 
connexes) représentent en moyenne 40 % du prix de 
revient des entreprises de trituration et ils ne sont 
pour l'essentiel pas faciles à substituer l’un à l'autre 
sans investissements lourds. Cette inquiétude porte 
donc sur les prix d’achat mais aussi sur le manque de 
« visibilité » de la ressource et des volumes de bois 
disponibles à court et moyen termes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces atouts ont favorisé, 
ces dernières décennies, 
le rachat massif 
d'entreprises françaises 
du secteur par des 
groupes internationaux 
et les investissements 
consentis sur la plupart 
des sites. 
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 Ces craintes liées aux approvisionnements se 
fondent surtout sur deux constats :  
 l'inélasticité et la stagnation « traditionnelle » de 

l'offre de bois en forêt, malgré une ressource 
disponible effective qui s'accumule (mais mal 
mobilisée et surtout feuillue) et malgré des objectifs 
politiques de mobilisation clairement affichés par 
l'État. 
 le développement rapide et ambitieux des 

investissements dans des unités bioénergétiques (y 
compris dans les sites industriels de la filière 
trituration). Ces chaufferies et unités de cogénération 
au bois deviennent ou pourraient devenir 
partiellement concurrentes de la trituration pour les 
approvisionnements, tout en bénéficiant de soutiens 
financiers publics importants dans le cadre de la 
politique « énergie-climat » développée en France et 
en Europe. 
 
Les entreprises de trituration étant, en France, toutes 
(à de rares exceptions), des filiales de groupes 
étrangers et internationaux, les principaux centres de 
décision leur sont extérieurs. Cela les obligent à faire 
preuve d'une attractivité accrue vis à vis de 
l'actionnariat étranger pour toute décision stratégique 
et financière majeure, investissements notamment.  
 
Pour autant, malgré ces faiblesses et ces menaces, 
la légitimité stratégique de l'existence et du 
développement de filières de la trituration du bois 
compétitives en France n'est pas contestable 
(marchés, ressources, externalités). Ces industries 
sont les meilleures garantes du maintien, en France, 
d'une gestion forestière durable et d'un indispensable 
tissu de scieries industrielles. 
Pour relever ces défis, la différenciation, la 
diversification et l'intégration des productions des 
sites industriels vers davantage de valeur ajoutée 
doivent en particulier être recherchées et 
encouragées, avec l'appui d'une meilleure 
sécurisation de leurs approvisionnements. 
 

C'est dans ce sens que depuis le « rapport du 
ministre J. Puech » et les travaux qui ont suivi et se 
poursuivent, une feuille de route interministérielle en 
trois points est en débat en vue d'aboutir à : 
 la mise en oeuvre opérationnelle, sur dix ans, 

d'un véritable plan de mobilisation intensive des 
ressources forestières ;  
 l'amélioration de la « gouvernance » institutionnelle 

des programmes de valorisation énergétique des 
biocombustibles pour une meilleure synergie de 
développement « énergie-trituration-sciage » ; 
 la promotion et l'accompagnement d'investissements 

innovants dans la différenciation et la diversification 
des unités de pâtes et panneaux selon les sites, mais 
aussi des productions des scieries les plus 
dynamiques. 
 
La stratégie d'innovation, de différenciation et de 
diversification, tant pour les scieries que pour la 
trituration, est fondamentale et relève in fine de choix 
propres à chaque entreprise ou à chaque groupe 
industriel. Elle a déjà été engagée par certains.  
La mise en avant politique d'objectifs pour une 
« croissance verte », qui inclut la valorisation accrue 
du « carbone vert » végétal dans les matériaux, la 
chimie et l'énergie, offre dans ce cadre une 
opportunité exceptionnelle dont les filières du bois et 
de la fibre, en particulier, peuvent tirer parti. 
 

Retour au sommaire 
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Tout feu, tout  
 
Claude Roy 

 
 
 
 

flamme 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une combustion mal 
conduite peut dégager 
des produits nocifs pour 
la santé (dioxines), c’est 
pourquoi les installations 
industrielles au bois 
doivent respecter les 
procédures des ICPE 
(Installation classée 
pour la protection de 
l'environnement). 

La biomasse, essentiellement d’origine forestière, 
représente 65 % environ des 18,4 millions de tonnes 
d’équivalent pétrole, fournies annuellement en France 
par les énergies renouvelables. 
Toutefois, les bio-ressources existantes ou cultivables 
seront limitées à terme. La contribution de la 
biomasse aux défis énergétiques et climatiques du 
siècle, quoique d’importance stratégique, ne pourra 
donc être que partielle. 
 
Pour être durable, l’important potentiel du gisement 
forestier français devra être soutenu dans le temps 
par une sylviculture plus « dynamique », des rotations 
forestières plus courtes, des modes de vente ou 
d’achat de bois plus performants et une 
redynamisation du reboisement, en particulier en 
résineux. La maîtrise de la dérive climatique est en 
jeu, comme l'est le bénéfice économique et social de 
cette filière « verte » et la gestion raisonnée des 
écosystèmes forestiers. 
 
L'orientation, retenue lors du Grenelle-Environnement, 
d’atteindre 23 % d'énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique française en 2020, 
confirme totalement ces options « durables ».  
L'effort sans précédent, d'ores et déjà demandé aux 
producteurs et aux consommateurs d'énergie, 
reposera pour les 2/3, sur la valorisation accrue de la 
biomasse, notamment celle des ressources 
forestières et des co-produits de la filière bois. 
 
Dès les années 1990, le premier plan bois-énergie a 
permis de valoriser des co-produits de scieries ou de la 
trituration ou encore des broyats d'emballage en bois 
récupérés. Ces ressources « fatales », désormais très 
prisées du fait du développement des chaufferies bois, 
présentaient l'énorme avantage d'être concentrées sur des 
sites de production - récupération industrielle - et d'avoir 
pour ainsi dire déjà payé leur coût de mobilisation.  
 
Sur environ 15 Mt/an (prévision de 25 Mt/an en 2020) 
de produits connexes de la filière bois, l’essentiel des 
sous-produits nobles (plaquettes, sciures) va 
légitimement aux filières de la trituration (pâtes à 
papier, panneaux). Mais en ajoutant notamment la 
récupération des emballages en bois, ce sont en 
réalité 6 à 8 Mt/an qui sont ainsi disponibles pour une 
valorisation énergétique (soit environ 1,5 à 2 Mtep/an). 
C’est d'ailleurs approximativement, aujourd’hui en 
France, la ressource fatale effectivement valorisée en 
bio-énergies (1,6 Mtep/an) surtout thermiques 
(chaufferies bois industrielles, urbaines et collectives : 
plus de 2 700 équipements de taille significative sont 

 

 

 

Faire feu de tout bois, 
mais comprendre d’abord  
la table des correspondances 
 
1 tep (tonne d’équivalent pétrole) équivaut environ à 
- 11 620 kWh (11,6 MV) 
- 7,5 barils de pétrole 
- la consommation annuelle d’un logement 
 
1 tep correspond à l’émission d’environ  
4 tonnes de CO2 ou 1 tonne de carbone 
 
1 tep est l’énergie potentielle de 
4 m3 ou 4 tonnes « fraîches » de biomasse cellulosique 
(bois ou paille),  
ou 6 tonnes de bio déchets organiques « humides » 
 
1 ha de cultures ou plantations cellulosiques 
« efficaces » produit, chaque année, 12 tonnes de 
matière sèche (soit 20 m3/ha/an ou 20 tonnes 
« fraîches »/ha/an, soit 20 t de CO2 évitables) ou 
encore une énergie primaire de 5 tep/ha/an soit 
58 MV/ha/an 
 
Fournir 1 MW de puissance thermique durant, 
par exemple 4 000 heures par an (soit 
4 000 MWh), nécessite la combustion d’environ 
1 600 tonnes de biomasse cellulosique « fraîche » 
et permet, chaque année, l'alimentation 
saisonnière (en réseau) de 300 à 400 logements 
environ (avec un rendement chaudière de 85 %) 
 
Fournir 1 MWe (MW électrique) en cogénération, 
par exemple durant 7 000 heures par an (soit 
42 000 MWh pci fournis), nécessite la combustion 
annuelle d’environ 14 000 tonnes de biomasse 
cellulosique « fraîche » (avec un rendement 
chaudière de 85 %). 
 
 
 
 

en fonction). Ceci confère donc aux rares gisements 
« industriels » de bois-énergie fatals encore 
disponibles un caractère très limité. 

 

Cahier thématique - Vol. XIV, tome 2 - décembre 2011                                                                                                                                               13 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/installations_classees_pour_la_protection_de_l_environnement_icpe.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/installations_classees_pour_la_protection_de_l_environnement_icpe.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/installations_classees_pour_la_protection_de_l_environnement_icpe.php4
http://www.dictionnaire-environnement.com/pouvoir_calorifique_inferieur_pci_ID123.html


Le chauffage domestique 
 
Si la France se situe au premier rang européen pour 
la consommation de bois énergie avec plus de neuf 
millions de tep primaires par an, elle le doit pour 
l’essentiel (7,4 Mtep/an) à l’utilisation domestique du 
bois bûche. Cette pratique très répandue, quoiqu’en 
régression régulière depuis 1992, concerne 5,9 
millions de ménages français, soit un logement sur 
quatre. 
Après une forte baisse des ventes d’appareils de 
chauffage au bois dans les années 1980-1990 
(250 000 unités/an), une flambée de 500 000 nouvelles 
installations a été constatée en 2007, avant de 
régresser à nouveau légèrement.  
Le renouvellement et la modernisation du parc 
d'appareils de chauffage au bois (près de 10 % par 
an) ont été accompagnés d’un accroissement 
significatif de l’efficacité énergétique totale du parc, 
de 2 à 3 % par an environ grâce à diverses incitations 
(marque Flamme Verte ; crédit d'impôt ; norme « NF 
bois de chauffage » ; information par l’ADEME et les 
professionnels). 
 
L’avenir de cette filière du chauffage domestique au 
bois reste donc en apparence paradoxal puisqu’il est 
caractérisé à la fois par :  
- une baisse tendancielle du nombre d’utilisateurs 
et des volumes de bois concernés ; 
- une augmentation de la consommation unitaire 
par utilisateurs ; 
- un renouvellement remarquable du parc assorti 
d’une efficacité énergétique et environnementale 
accrue ; 
- une augmentation probable de l'énergie utile 
substituée. 
 
Cet avenir pourrait également passer par le 
développement d’une offre conjointe de solutions 
combinées « bois – solaire thermique » dans le 
bâtiment neuf, solutions complémentaires et efficaces 
pour les politiques de maîtrise de l’énergie dans 
l’habitat individuel et dans le « petit » collectif. 
 
Il est probable que la consommation totale de bois de 
chauffage domestique (7,4 Mtep/an) régresse encore 
lentement tout en permettant une augmentation 
régulière de l’énergie utile valorisée au profit de 
l'utilisateur (3 à 3,5 Mtep/an évalués en 2007). 
Toutefois, les volumes de bois brûlés par le chauffage 
domestique (30 Mm3/an) resteront longtemps encore 
bien supérieurs à ceux consommés par les filières 
« modernes » du bois énergie (environ 8 Mm3/an). 
 
Le problème essentiel sous-tendu par la filière bois-
énergie domestique est celui de la transparence de 
son système d’approvisionnement, qui mérite sans 
aucun doute d’être clarifié. 
A peine 10 % des volumes utilisés sont en effet 
statistiquement déclarés. En outre, une part difficile à 
apprécier mais probablement minoritaire, fait l’objet 
de facturation et d’acquittement des charges sociales 
et fiscales légales par les professionnels du 
commerce de bois de chauffage (1 500 recensés 
environ). On a pu qualifier ce secteur « d'économie grise ».  

Il s’agit là d’un problème sérieux, sur un plan 
économique et social, car ces pratiques 
(probablement en développement à l’heure actuelle 
avec la hausse du prix de l’énergie) alimentent une 
tension inflationniste, par contagion, sur le prix de 
l’ensemble du bois d’industrie et de la biomasse 
achetés en forêt. Cette « tension » est en particulier 
handicapante pour les filières industrielles et 
commerciales « concurrentes » de valorisation des 
bois secondaires (trituration, énergie) et pour leur 
compétitivité. Elle contribue en outre probablement à 
la relative « rareté » de la main d’œuvre d’exploitation 
forestière et de bûcheronnage disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chaufferies collectives  
et industrielles 
 
 
La « production » des secteurs industriels, collectif et 
tertiaire du bois énergie (en énergie primaire hors 
cogénération) est évaluée globalement à 1,9 Mtep/an 
(soit environ 8 Mm3/an) dont :  
− 1,7 Mtep/an pour l’industrie et l’agriculture (+ 30 % 
depuis 1980) ; 
− 0,2 Mtep/an pour le chauffage tertiaire, collectif et 
urbain (les réseaux de chaleur restant toutefois 
encore très minoritaire) avec une croissance 
remarquable (+ 300 % depuis 1980). 
 
La valorisation industrielle, essentiellement thermique 
(630 unités pour 870 MW installés), concerne surtout  
les industries de la filière bois-papiers-panneaux 
utilisant comme combustibles leurs propres déchets 
(dont les liqueurs noires de papeterie) et leurs 
produits connexes (non triturables).  
Les industries de la trituration (pâte) produisent en 
outre, traditionnellement, de la bio-électricité tout 
comme les trois centrales à bagasse de la Réunion et 
de la Guadeloupe. 
La valorisation tertiaire, collective et urbaine met 
notamment en jeu le développement des réseaux de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiment communal  
de stockage  
de plaquettes forestières 
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Chaufferies bois 
(industrie, collectivités, 
tertiaire, réseaux) 
 
3 000 sites existants  
 
1 MWth/site 
(en moyenne) 
 
2 000 t/an/site 
environ  
avec un accroissement 
de 5 à 10 % par an du 
parc existant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cogénération bois 
industrielle 
 

10 sites existants 
40 sites  
en construction  
ou en projet 
12 MWe/site 
en moyenne, soit 
160 000 t/an/site 
 
 

Pour des unités  
de cogénération 
électrique d’une 

puissance inférieure  
à 200 KWe, la loi de 
février 2000 fixe les 

tarifs d’achat d’électricité. 

chaleur et concerne un parc de plus de 
2 200 chaufferies (pour 950 MW installés) dont 
l’essentiel a été mis en service ces dix dernières 
années dans le cadre des Plans bois-énergie et plus 
récemment grâce au Fonds chaleur. Cette politique a 
également permis la construction récente de 
quelques unités valorisant la paille. 
 
Compte tenu des surcoûts d’investissement par 
rapport aux énergies fossiles, l’émergence de ces 
filières quasiment inexistantes au début des années 
90, n’a été possible, à une époque où le prix du 
pétrole ne dépassait pas 20 à 30 US$/baril, que 
grâce au soutien durable et conjoint de l’État, des 
Régions et de l’Union européenne ainsi qu'à la 
volonté des élus locaux et des collectivités.  
 
La poursuite et l’accélération du développement de 
ces filières « bois-paille » collectives et industrielles 
ne peut toutefois échapper à une évolution des 
stratégies d’approvisionnement déjà largement 
amorcée. En effet, les ressources traditionnelles 
(déchets industriels banals et produits connexes de 
scierie non triturables) sont pratiquement saturées, et 
donc de plus en plus rares et coûteuses. 
Les gisements diffus de sous-produits forestiers et de 
pailles non-valorisés, importants mais toujours plus 
coûteux à extraire à ce jour, devront d’abord être 
mobilisés ; puis parallèlement, il faudra évoluer 
progressivement vers une politique plus dynamique 
de gestion de la forêt et de mise en marché du bois, 
tout en préparant la création probable, à terme, de 
nouvelles ressources ligno-cellulosiques dédiées, 
intensives, tant en forêt qu’en agriculture (cultures et 
plantations énergétiques). 
 
Par ailleurs, la nécessité absolue pour les scieries 
françaises (notamment de résineux) de s’adapter aux 
standards internationaux de la construction en livrant 
des sciages secs (ce qui est loin d’être généralisé en 
France) offre, par le séchage sur site, l’opportunité 
d’une valorisation énergétique accrue des produits 
connexes non triturables encore disponibles 
(écorces, chutes). 
 
 
 
 
La cogénération 
 
Cette filière de production combinée d'électricité et de 
chaleur existait déjà dans l’industrie de la pâte à 
papier et dans les centrales à bagasse des 
départements d’Outre-mer. 
Mais entre 2004 et 2010, les appels d’offres « CRE » 
(Commission de régulation de l’énergie) pour de 
grosses unités bio-énergétiques (200 à 300 MW de 
puissance électrique par unité) ont porté à 13 Mt/an 
le besoin théorique total de biomasse à mobiliser et à 
valoriser. 
Ce programme a mérité la plus grande vigilance dans 
la sélection et le suivi durable des projets pour 
accompagner leur développement dans un souci 
commun de bonne gestion des ressources et de 
valorisation optimale des bio-énergies produites.  

La paille en complément 
 
La production totale de pailles estimée à 50 Mt/an 
(soit environ 12 Mtep/an), est utilisée prioritairement 
en enfouissement (agronomie), en fourrage et en 
litières. 10 % de cette ressource semblent 
légitimement pouvoir être mobilisables pour l’énergie 
soit 1 à 1,5 Mtep/an. Cette valorisation énergétique 
des pailles est encore très modeste (quelques sites) 
mais pourrait, avec les prix actuels de l’énergie et le 
développement des unités de cogénération, 
concerner 0,5 Mtep/an en 2015 et jusqu'à 1,5 Mtep/an 
en 2020-2030. Toutefois, cette ressource potentielle 
est « volatile », notamment en cas de sécheresse.  
 
D’autres gisements mal exploités de résidus de 
récoltes non-céréalières (fanes ou rafles d'oléo-
protéagineux, betteraves, légumes, pelouses…), 
lorsqu’ils ne sont pas enfouis dans le sol, sont 
susceptibles d'être valorisés localement sous forme 
« d'agro-pellets » par exemple, après broyage et 
compression. 

 
 
 
Des « cellules régionales biomasse » ont ainsi été 
créées pour veiller au choix et à la compatibilité des 
projets majeurs. 
 
 
Une puissance électrique de 1 MW nécessite, sur 
l'année, la consommation d'environ 14 000 t de 
biomasse, contre 7 à 10 000 t de charbon ou... 
140 kg d'uranium. 

 
 
 
Les atouts majeurs de cette « néofilière », stimulée 
notamment par les prix d’achat de l’électricité 
produite (jusqu'à 130 €/MWh), sont multiples, au-delà 
même de la production de bioélectricité répondant 
aux objectifs européens :  
 
 accroissement de la valorisation de certains bio-

déchets organiques pas ou peu utilisés (déchets crus 
d’abattoirs et farines animales stockées depuis 2000, 
sous-produits des industries agroalimentaires …) ; 
 
 structuration véritable et massive des opérateurs 

et des logistiques de mobilisation de sous-produits 
forestiers et agricoles (plaquettes forestières, pailles), 
encore mal collectés à ce jour. Tout en participant à 
une gestion durable de la forêt, cette structuration 
pourrait en effet abaisser simultanément (jusqu’à 15 – 
20 €/MWh environ) les coûts de mise à disposition de 
ces importantes ressources comme ceux de 
l’exploitation conjointe des rondins pour l’industrie de 
la trituration ; 

 
 déclenchement probable (à terme) de nouvelles 

plantations, voire de mises en culture de ressources 
cellulosiques dédiées « de proximité » ;  

 
 apports de revenus supplémentaires significatifs 

à l’agriculture, à la sylviculture, à l'exploitation forestière 
et à la filière scierie avec créations d’emplois ;  
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 meilleure organisation concomitante des réseaux 
d’approvisionnements des chaufferies et réseaux de 
chaleur collectifs et urbains ; 
 
 développement conjoint et massif de la 

production et de la valorisation de chaleur 
renouvelable cogénérée au profit de sites industriels 
ou de réseaux urbains importants voulant renoncer 
aux combustibles fossiles, dont le charbon en 
particulier. 
 
 
En même temps, il est essentiel de préserver des 
approvisionnements compétitifs pour l’industrie de la 
trituration (pâtes et panneaux), comme d’ailleurs à 
terme pour la ou les futures filières de biocarburants 
de deuxième génération. Le prix élevé de l’énergie et 
du CO2 évité, ainsi que des tarifs électriques trop 
attractifs peuvent en effet « aspirer » la ressource à 
l'excès au profit des débouchés thermoélectriques, y 
compris par des pays voisins. 
Veille et gouvernance sont donc essentiels dans le 
pilotage de ces politiques bioénergétiques, qui n'ont 
de sens qu'en synergie avec le développement de la 
filière bois-fibres. 
 
On a pu dire que « si la biomasse était bien l’une des 
plus belles fleurs nouvelles du futur bouquet 
énergétique français, il fallait surtout éviter que ce 
bouquet ne vienne fleurir la tombe des industries 
françaises de la filière bois », alors même que ces 
entreprises ont précisément une place privilégiée à 
occuper dans le développement des bioénergies. 
 
Dans toutes ces filières, comme d’ailleurs pour les 
chaudières classiques, l’enjeu de la valorisation des 
cendres de combustion est également essentiel :  
 

 les valoriser répond à des besoins agronomiques 
et sylvicoles susceptibles de devenir importants dans 
les vingt ou trente ans à venir avec la raréfaction (ou 
le coût élevé) de certains engrais minéraux ; 
 non-valorisées, ces cendres doivent être traitées 

comme des déchets (ce qui est souvent le cas 
aujourd’hui). Ce surcoût très important pèse alors sur 
la compétitivité des bioénergies. 
 
 
 
Le potentiel de ressources en bioénergies sous la 
forme de biocombustibles (hors biocarburants) 
est donc effectivement important en France 
(+ 20 % soit + 2 ou 3 Mtep/an en 2015 ; + 100 % 
soit + 10 Mtep/an en 2020-2030). Il faut cependant 
avoir conscience qu'à plus long terme, 
l'accroissement de ce potentiel au-delà des 
chiffres indicatifs ci-dessus ne pourrait résider 
que dans le développement résolu de nouvelles 
cultures et plantations dédiées. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouvelles ressources 
dédiées 
 
 
Autorisée par le prix de l’énergie et du CO2, une 
nouvelle forme de sylviculture et d’agriculture 
pourrait se développer pour produire de la cellulose 
avec des rendements élevés. Il s’agit de taillis à 
courte rotation (environ 10 ans) mais aussi de 
cultures annuelles ou pluriannuelles en plante 
entière (sorgho fibre, canne fibre dans les DOM, 
céréales fourragères, triticale, « foin » énergétique, 
miscanthus …). 
 
Moins de 10 000 ha agricoles et forestiers de ces 
« champs de biomasse » existent en France, à l'état 
quasi expérimental. Les variétés, essences et 
techniques sont assez bien connues.  
Une production modérément intensive peut 
atteindre 12 tonnes de matière sèche annuelle à 
l’hectare en métropole, soit environ 20 m3 ou 5 tep 
primaires/ha/an ou encore près de 60 MWh/ha/an.  
 
Un million d’hectares pourrait ainsi produire 20 Mm3/an 
soit l'équivalent de la moitié de la production 
commerciale actuelle officielle de la forêt française 
(laquelle occupe 15 M ha). Cela mérite réflexion, 
sans nul doute, dans les perspectives énergétiques 
et climatiques du milieu du siècle. 
 
Mais ces cultures ou plantations, à saisonnalité de 
récolte élevée, n’ont naturellement vocation qu’à 
occuper une part infime à court et moyen termes 
dans la production agricole et forestière nationale, 
et dans les approvisionnements d'unités bio-
énergétiques, ne serait ce que pour des raisons de 
coût (car il faut rémunérer la production). 
 

 

 

Retour au sommaire 
 
 

 
Les filières du Bois-Énergie 
 
Aujourd'hui 
 
 30 Mm3/an de bois-bûche  
+ 4 Mt/an de DIB (Déchets industriels banals ) 

connexes et bois de récupération  
+  0,5 Mt/an de plaquettes forestières 
+  0,3 Mt/an de « pellets » (granulés)  
 
et 30 000 emplois 

En 2020 
 
   30 Mm3/an de bois bûche environ  
+ 15 Mt/an de DIB et de pailles 
+ 15 Mt/an de plaquettes forestières 
+   2 à 4 Mt/an de pellets, agro-

pellets et cultures dédiées ? 
 
 
 et 50 à 60 000 emplois ? 
 

La valorisation énergétique de la biomasse génère une double valeur 
pour la ressource-bois : 
uunnee  vvaalleeuurr  ccoommbbuussttiibbllee  dd’’eennvviirroonn  6600  €€//tt  lliivvrrééee  ;;    
uunnee  vvaalleeuurr  CCOO22  éévviittéé  dd’’eennvviirroonn  1155  €€//tt  lliivvrrééee. 
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Valoriser le stockage du carbone forestier 
une stratégie efficace à adopter résolument pour atténuer le changement climatique 
 
Sylvie Alexandre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’échelle mondiale, 
le bilan net de puits  
de carbone en forêts 
est de 0,7 milliard de 
tonnes de carbone par 
an, soit 2,3 Gt C/an 
fixées par la biosphère 
continentale moins 
1,6 Gt C/an émis  
par la déforestation. 
 

Source : GIEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
1 Pour une raison écologique- 
Bernard Perret, ingénieur 
des ponts, des eaux et des 
forêts ; Flammarion - 2011 
2 Division par quatre des 
émissions de GES de la 
France à l'horizon 2050 ; 
Christian de BOISSIEU - 
2006 

L'urgence écologique exige à la fois 
adaptation et atténuation  
face au changement climatique.  
La séquestration biologique  
devra être mobilisée. 
 
 
Faut-il choisir  
entre adaptation et atténuation ? 
 
Aujourd'hui plus que jamais, la question de l'utilisation 
des ressources naturelles pour le développement 
humain est posée.  
Dans un ouvrage récent, Bernard Perret1 écrit : 
« avec le changement climatique et la destruction de 
la nature à grande échelle, nous sommes confrontés 
aux effets d'un déséquilibre global et cumulatif entre 
la sphère de l'activité humaine et l'écosystème 
planétaire ».  
Le dernier rapport « Vers une économie verte » (mai 
2011) du groupe d'experts du Programme des 
Nations Unies pour l'environnement (PNUE) appelle 
au découplage accéléré entre la production de 
richesses et la consommation des ressources 
planétaires. Certes la biodiversité est menacée, mais 
l'urgence concerne en priorité le climat : production et 
consommation de l'humanité sont principalement 
liées à l'énergie, qui représente environ 70 % des 
émissions planétaires de GES (gaz à effets de serre).  
 
Après l'échec de Copenhague, celui de la taxe 
carbone, la crise mondiale et l'accident nucléaire de 
Fukushima, l'atténuation du réchauffement planétaire 
serait-elle devenue trop exigeante pour être engagée 
dans une économie mondialisée ? On ne sait pas 
vraiment ce qui peut arriver après 2050. Les travaux 
du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat) et les nombreuses réflexions et 
recherches ont montré que l'effet de serre est 
relativement peu différencié selon les scénarios 
jusqu'en 2050. Mais à partir de cette période, le 
faisceau des incertitudes s'élargit, tant les trajectoires 
seront influencées par les choix qui auront été faits 
auparavant, c'est à dire précisément maintenant. Si 
nous ne voulons pas que la planète soit confrontée 
au futur de l'insupportable (+4°C à +6°C de 
réchauffement moyen), nous n'avons guère le choix 
entre adaptation et atténuation : il faut engager dès 
maintenant les deux politiques, selon une stratégie 
sans regrets. D'autant plus que la plupart des choix 
qui seront faits pour réduire les émissions auront un 
effet positif sur la biodiversité, direct ou indirect.  

Toutes les réductions obtenues d'ici 2050 seront 
autant d'assurances contre les effets destructeurs du 
réchauffement.  
Il y a bien sûr les économies d'énergie et la 
substitution d'énergies renouvelables ; il y a aussi les 
actions visant à « maximiser le réservoir terrestre 
pour minimiser l'accumulation des GES dans 
l'atmosphère » : c'est la séquestration. 
 
 
La séquestration du carbone  
par les forêts et le bois est un mécanisme 
entièrement biologique et gratuit  
dont il faut profiter au maximum 
 
En août 2006, le rapport sur le « facteur 4 » indiquait : 
« Par ses aptitudes à la substitution de produits 
émetteurs de GES, et par sa capacité à séquestrer le 
carbone atmosphérique, la production de biomasse 
agricole et forestière est une opportunité qui mérite 
d'être encouragée par des politiques publiques 
cohérentes et volontaristes »2.  
En octobre 2006, le rapport de sir N. Stern avait déjà 
mis l'accent sur la lutte contre la déforestation comme 
moyen privilégié et peu coûteux de réduire les 
émissions.  
En 2007 le rapport du GIEC a préconisé d'accroître le 
stock forestier tout en produisant du bois d’œuvre, ce 
qui n'est nullement contradictoire. En effet, le 
prélèvement dû aux récoltes de bois, outre qu'il 
rémunère les propriétaires et assure la survie de la 
forêt, premier socle d'une gestion durable, permet de 
poursuivre le stockage dans les produits en bois et de 
réduire les émissions de carbone qui résulteraient de 
l'emploi d'autres matériaux et d'autres énergies, issus 
de matières fossiles.  
Aujourd'hui, les experts du PNUE mettent l'accent sur 
les forêts : selon leurs calculs, consacrer 0,03 % du 
PIB (Produit intérieur brut) mondial entre 2011 et 
2050 pour encourager les propriétaires fonciers à 
conserver leurs forêts et à reboiser, se traduirait par 
une hausse de la valeur ajoutée de l'industrie 
forestière de 20 %, des créations d'emplois et « une 
augmentation considérable de la capacité de 
stockage de carbone dans les forêts ».  
En France, cela équivaudrait à 530 M€/an d'équivalent en 
subvention ou de mécanismes financiers divers... 
Est-ce vraiment hors de portée pour un pays dont le 
PIB de 2 500 milliards de dollars en 2010 le situe au 
cinquième rang des pays les plus riches du monde ? 
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La forêt et le bois  
vont jouer un rôle essentiel 
 
 
A l'échelle mondiale, l'enjeu de la lutte 
contre la déforestation est crucial 
 
Actuellement, 29 % des 33 Gt éq. CO2 (Giga tonne 
d’équivalent CO2) émises par l'humanité chaque année, 
sont absorbées par les puits terrestres.  
Les forêts du Nord séquestrent 20 % des émissions 
mondiales : c'est le bilan entre la photosynthèse et les 
différents « relargages » dans l'atmosphère (respiration, 
feux de forêts, exploitation, minéralisation dans les 
litières et les sols). Celui des forêts tropicales est 
négatif : la déforestation intertropicale est responsable 
d'environ 12 à 15 % des émissions totales de GES. 
Elle porte en outre le très grave risque de la 
désertification, car les sols tropicaux sont minces, 
fragiles, et très sensibles à l'érosion ; une fois le 
couvert forestier éliminé, le risque de destruction du 
sol est maximal, même s'il est cultivé3.  
 
Pour enrayer la destruction des sols, le mécanisme 
REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation), créé à Copenhague, a été 
adopté définitivement à Cancun en décembre 2010 
dans le cadre de la Convention « Climat ».  
Ce mécanisme prendra du temps pour être opérationnel, 
car il soulève des questions politiques et financières 
de dialogue nord-sud, entre pays développés, grands 
émergents (BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine, 
Afrique du Sud), et pays en développement. Sans 
attendre, un « partenariat intérimaire REDD+ », plate-
forme de 70 pays volontaires, a engagé une 
coopération politique, technique et financière portant 
sur trois milliards d'euros environ à laquelle la France 
participe (250 M€ sur trois ans). 
 
En 2007, la France, seul pays européen à posséder 
une forêt tropicale, avait été le premier pays à réaliser 
un inventaire des émissions et absorptions de la 
Guyane française dans le cadre du rapportage lié au 
Protocole de Kyoto. Elle possède de ce fait une 
expertise valorisable à l'international. 
 
 
Quelles sont les règles actuelles ?  
Comment vont-elles évoluer ? 
 
Les chiffres cités suffisent à démontrer la puissance 
du mécanisme de séquestration en forêt et hors 
forêt : ce sera un outil stratégique pour la lutte contre 
l'effet de serre dans les prochaines décennies.  
 
Actuellement, le seul instrument contraignant pour les 
pays développés est le Protocole de Kyoto, dont la 
France et l'Europe sont signataires : il prend en 
compte en partie la séquestration par les forêts, mais 
pas celle contenue dans les produits en bois. Seul un 
rapportage volontaire est possible, les lignes 
directrices du GIEC ayant été complétées en 2006 
pour proposer trois méthodologies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les neuf pays pilotes du programme REDD 
 
 
 
L'échec de Copenhague sur l'avenir d'un instrument 
contraignant avait reporté la négociation au sommet 
de Cancun (déc. 2010), qui a, une nouvelle fois, 
repoussé l'échéance à 2011 : la donne mondiale a 
changé, l'inclusion de la Chine et des États-Unis 
paraît incontournable pour que de nouveaux 
engagements puissent être souscrits. On entrera au 
Ier janvier 2013 dans une période de discontinuité, si 
ce n'est de fin, du cadre international...  
 
Le MDP (Mécanisme de développement propre), 
principal levier des marchés de carbone mondiaux, 
serait aujourd'hui saturé jusqu'en 2020, ce qui fait 
peser une lourde hypothèque sur son efficacité future 
pour réduire les émissions.  
Va-t-on renvoyer aux États, éventuellement liés entre 
eux par des accords bilatéraux, le soin d'élaborer des 
instruments locaux ? Comment les grands émergents 
et les États-Unis se situeront-ils ? Autant de 
questions sans réponse à ce jour.  
La Chine, exposée à des sécheresses à répétition, 
s'est lancée dans un très vaste programme de 
reboisement. La Nouvelle-Zélande s'est dotée de 
quotas d'émission forestiers pour ses forêts cultivées. 
 
Malgré les incertitudes politiques, les discussions 
techniques avancent : la comptabilisation des 
émissions-réductions, liées à la gestion forestière et 
aux produits en bois, pourrait devenir obligatoire en 
cas d'engagement contraignant.  
Concernant les produits, l'approche par défaut retenue 
consisterait à comptabiliser les bois exploités, 
transformés et utilisés sur chaque territoire national. 
Cela éviterait les doubles comptes liés aux échanges 
internationaux. Les durées de vie retenues seraient 
forfaitairement de 2 ans pour le papier, 25 ans pour 
les panneaux et 35 ans pour les sciages, alors que le 
bois contenu dans les décharges et le bois énergie 
seraient considérés comme libérant immédiatement 
leur carbone (des méthodes plus fines pourraient être 
proposées).  
Une telle approche constituerait un levier pour 
promouvoir l'utilisation de bois locaux, et la 
séquestration dans des constructions et produits en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : ONU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le MDP, élaboré dans 
le cadre du Protocole 

de Kyoto, a été 
alimenté jusqu'ici par 

les besoins industriels 
européens liés au 

Système européen 
d'échange de quotas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________ 
3 Nourrir la planète 
Michel Griffon –  
Odile Jacob - 2007 
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Surface forestière 
européenne 
 
176 Mha de forêts 
extrêmement variées 
soit 42 % du territoire 
 

Le taux de boisement 
varie de 10 % en Irlande 
à 80 % en Finlande. 
 
 
 
 
Objectif 3x20 
 
20 % d'économies 

  d'énergies 
20 % de réduction  

  des émissions 
20 % d'énergies 

  renouvelables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
4 Luyssaert et al., 2008 
5 La filière forêt-bois 
européenne : des bio-
réponses aux nouveaux 
enjeux climatiques et 
énergétiques ? 
Conférence internationale 
« Nancy 2008 » 
6 The CO2 effects of the 
swiss forestry and timber 
industry - Werner et al. - 
2008. 
7 The role of the forest in 
climate management 
Lundmark - Werner et al - 
2008 

bois, en substitution de matières premières plus 
dépendantes des énergies fossiles, comme le verre, 
le plastique, l'acier et le béton. Rien ne dit à ce stade 
que les émissions évitées dans ce cadre seraient 
fongibles avec les émissions des autres secteurs. La 
France a fait en avril dernier la soumission 
concernant le niveau de référence de ses 
émissions/séquestrations au titre de la gestion 
forestière aux instances de la convention climat. 
 
 
 
A l'échelle européenne et nationale, 
les utilisations de la forêt  
sont nécessaires à la réalisation  
des objectifs ambitieux et à court terme 
de lutte contre le changement climatique 
dont l'Union européenne s'est dotée. 
 
 
L’Union européenne s'est dotée d'une ambitieuse 
stratégie climatique, notamment via le marché de 
quotas d'émissions européen pour les activités 
industrielles, et l'objectif dit « 3x20 » du paquet 
énergie-climat de 2009.  
Jusqu'à présent, il n'existait pas de stratégie 
européenne affirmée en matière de forêt, encore 
moins de politique forestière commune, tant les 
milieux forestiers y sont différents (au nord la forêt 
boréale, au centre la forêt tempérée, au sud la forêt 
méditerranéenne) et les intérêts difficiles à concilier : 
la Suède, la Finlande, l'Allemagne et la France 
produisent à elles seules 75 % de la récolte de bois 
européen.  
Le bilan forestier moyen « absorption/émissions » de 
l’Europe, y compris la récolte et les incendies, est un 
puits de carbone de 2,7 t éq. CO2 absorbées/ha/an4 : 
ce sont 0,5 Gt éq. CO2, soit le 1/10ème des émissions 
industrielles soumises à quotas qui sont ainsi 
absorbées par an. S'y ajoute le stock contenu dans 
les peuplements et les sols (selon le type de forêt, de 
500 à 1 300 t éq. CO2/ha). Naturellement ce sont des 
chiffres moyens : la diversité des situations et du 
potentiel d'absorption est très grande, elle dépend 
également des stratégies de gestion mises en place, 
et elle va être sollicitée par le changement climatique. 
 
L'effet de la gestion forestière sur le cycle global du 
carbone fait l'objet de nombreuses études : de 
manière générale, l'absence d'intervention conduit à 
une augmentation du stock de biomasse mais aussi à 
une saturation, voire à une réduction du puits de 
carbone ; à l'inverse, une intensification importante 
des prélèvements stimule le puits, mais réduit 
évidemment le stock sur pied et dans le sol. Entre 
ces deux extrêmes la solution idéale dépend de la 
situation de chaque forêt 5. 
 
Le dernier Livre vert sur les forêts européennes 
publié par la Commission en mars 2010 souligne 
notamment les services qu'elles rendent et leur 
importance pour la séquestration de CO2. Il préconise 
« à long terme, une stratégie de gestion durable des 

forêts visant à maintenir ou à accroître les stocks de 
carbone forestiers tout en assurant un rendement 
annuel de bois, de fibres ou d'énergie forestière 
produits selon des procédés durables ».  
 
L'implication communautaire, quel que soit le 
scénario mondial, sera très importante ; la 
Commission a joué un rôle fort de coordination des 
positions nationales dans la négociation climat. Alors 
qu'elle a toujours adopté une attitude très prudente 
sur l'inclusion des crédits forestiers dans la mise en 
oeuvre du système européen d'échanges de quotas 
d'émission qui affecte le secteur industriel, elle 
semble à présent favorable à inclure la forêt dans les 
engagements européens (dépendant tout de même 
d'un accord qui englobe toutes les grandes économies).  
 
 
Plusieurs pays européens ont commencé à travailler 
sur la meilleure stratégie à adopter : 
 
- la stratégie « en cascade » développée en Suisse 
indique : « à long terme, le meilleur progrès dans le 
bilan CO2 consisterait à gérer la forêt pour y utiliser 
au maximum possible une croissance élevée, récolter 
le bois de manière continue, alimenter en priorité les 
débouchés du bois matériau, recycler les produits 
autant que possible et produire en fin de vie de 
l'énergie »6 ; 
 
- en Suède, la même équipe suisse a réalisé une 
étude sur la manière de maximiser la séquestration 
en forêt et hors forêt. Elle conclut qu'il serait possible, 
d'ici à 2035 et sans atteinte à la gestion durable des 
forêts, de faire passer le puits de carbone de 60 à 
102 Mt éq. CO2 par an, dont la Suède profiterait à 
hauteur de 38 Mt éq. CO2 (au lieu de 14 aujourd'hui) 
et les pays importateurs de produits à hauteur de 
68 Mt éq. CO2 (au lieu de 46)7. 
 
- en France, l’étude CARBOSTOCK menée en 2008 
par le FCBA (Institut technique forêt-cellulose-bois-
ameublement) à la demande du ministère chargé de 
l'agriculture, a évalué le puits de carbone annuel 
constitué par les produits en bois à environ 1 % des 
émissions annuelles de la France ; mais elle ne fait 
pas le lien avec la sylviculture. Un travail de 
recherche est en cours sur le bilan climatique en 
émissions de GES de divers modèles sylvicoles 
(interface recherche-gestion, Mathieu Fortin, INRA 
Nancy).  
 
 
Le Club Carbone forêt bois de la Caisse des dépôts 
et consignations, créé en 2010, s'est donné, quant à 
lui, pour objectif de « mettre en place les conditions 
pratiques pour permettre aux entreprises et 
organismes de la filière forêt-bois française d'accéder 
aux marchés de carbone et d'optimiser la contribution 
environnementale de la forêt à la lutte contre le 
changement climatique ».  
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Surface forestière 
française 
 

16 M ha en métropole  
soit 28 % du territoire. 
Elle a presque doublé 
depuis la fin du 18ème 
siècle, la période 
révolutionnaire ayant 
probablement vu son 
étiage.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
8 source : CITEPA 
inventaire national des 
émissions GES – 2008 
9 Les rapports BALLU 
(2006) et PUECH (2009) 
ont largement décrit cette 
situation, que le discours 
présidentiel d'Urmatt en 
avril 2009 a appelé à 
surmonter. 

La France a un potentiel  
qui peut être largement valorisé,  
à condition d'en prendre les moyens. 
 
 
La forêt française, constituée à plus de 60 % de feuillus 
est l'une des plus variées avec des essences de 
milieu tempéré, montagnard et méditerranéen.  
 
Depuis les années 80, la production de bois excède la 
récolte de 25 Mm3/an en moyenne. La France exporte 
ses grumes et importe de plus en plus de sciages, 
d'où une balance commerciale fortement déficitaire : 
deuxième poste après le pétrole (6,4 Mds€ en 2010).  
La récolte de bois d’œuvre feuillu a diminué de 40 % 
depuis vingt ans. C’est dire si la sous-exploitation 
conduit à une forêt vieillie et surcapitalisée, d'autant 
plus vulnérable aux risques liés au changement 
climatique et d'autant moins apte à séquestrer du 
carbone. Bref, tout le contraire de ce qu'il faudrait 
faire pour adopter une stratégie « en cascade » 
comme les Suisses !8  
 
L'étude CARBOSTOCK a fourni des arguments concrets 
pour comptabiliser le carbone stocké dans les produits 
en bois. Elle évalue le stock forestier global à 
7,32 Gt éq. CO2 (dont plus de 50 % dans les litières et 
les sols). La séquestration par les forêts est évaluée à 
67 Mt éq. CO2 en moyenne annuelle, soit près de 
13 % des émissions nationales de GES comptabilisées 
au titre du Protocole de Tyoto9. Le stock de carbone 
dans les produits en bois se situait en 2003 autour de 
344 Mt éq. CO2 ; c'est le 1/20ème du stock accumulé 
dans les forêts et 37 % des émissions nationales.  
En utilisant les trois méthodologies de rapportage 
volontaire autorisées par les lignes directrices du 
GIEC, l'étude calcule la variation du stock de carbone 
dans les produits en bois utilisés en France. La 
méthode la plus favorable (variation de stock) aboutit 
à 4,7 Mt éq. CO2 absorbées par an, soit 1 % environ 
des émissions nationales. La même étude utilisant les 
conventions aujourd'hui envisagées à l'international 
(bois récolté, transformé et utilisé en France) verrait 
chuter fortement ce bilan déjà faible par comparaison 
avec nos voisins suisses et suédois... Il est vrai que 
cet effet puits des produits en bois ne mesure pas à 
lui seul le bénéfice « climat » des produits forestiers, 
qui s'étend aux effets de substitution du bois énergie 
et matériau ; mais c’est un gisement important de 
réduction de nos émissions, trop peu utilisé aujourd'hui. 
 
 
 
En France, une volonté politique 
affirmée pourrait surmonter  
les obstacles méthodologiques  
et la concurrence des autres 
matériaux 
 
Comment surmonter les difficultés et obstacles 
actuels ? La négociation internationale sur le climat, 
qui a initialement largement ignoré la place de la 
forêt,  pour des raisons politiques mais aussi faute de 

données fiables sur les forêts à cette époque, 
s'oriente désormais vers une place importante à la 
forêt et au bois dans les stratégies de lutte, qu'elles 
soient multilatérales ou nationales. Les scientifiques 
du climat y ont largement contribué. L'Europe, sous 
l'influence des pays scandinaves, commence à s'y 
intéresser. En France, malgré les quelques exemples 
ci-dessus, les obstacles à surmonter sont sérieux : 
faiblesse du secteur, débat toujours vif entre tenants 
d'une intensification de la sylviculture et partisans 
d'une gestion « conservatoire », influence de lobbies 
représentant les matériaux concurrents du bois, 
difficultés réglementaires et méthodologiques, 
pouvant elles aussi refléter des positions divergentes 
sur la gestion forestière. 
 
 
Pour s'y retrouver : quelques idées 
simples, vraies à toute échelle 
 
Idée n°1 : nous avons besoin de choix immédiats 
pour infléchir les courbes des émissions d'ici à deux 
ou trois décennies ; plus tard, il risque d'être trop tard. 
Idée n°2 : l'utilisation de bois comme matériau et 
comme énergie permet d'économiser des ressources 
fossiles, donc des émissions de GES. Les produits 
bois en fin de vie sont valorisables comme matière 
première secondaire (panneaux) ou comme énergie. 
L'utilisation de bois indigènes sera nettement plus 
favorable en termes de bilan GES que celle de bois 
importés. 
Idée n°3 : les produits bois permettent de prolonger 
le stockage du carbone prélevé et stocké en forêt. Ce 
stockage peut durer des décennies voire des 
millénaires selon l’utilisation du produit (charpentes 
des monuments historiques). La réutilisation ou le 
recyclage d’un produit bois permet de prolonger le 
stockage. 
 
 
Les difficultés méthodologiques  
et réglementaires 
 
Dans un contexte d'évolution simultanée des normes 
internationales sur l'évaluation environnementale des 
produits et des bâtiments, la préparation du décret 
relatif à l'information environnementale sur les 
produits de construction, suite au Grenelle, prévu 
pour fin 2011, est une illustration des difficultés 
rencontrées.  
Le principe est d'obliger tout fabricant, qui souhaite 
communiquer sur au moins un élément du profil 
environnemental de son produit, à transmettre aux 
autorités publiques une déclaration sur l'ensemble 
des indicateurs des impacts environnementaux 
imputables à ce produit au cours de son cycle de vie. 
C'est la Fiche de déclaration environnementale et 
sanitaire (FDES), fondée sur l'Analyse de cycle de vie 
(ACV).  
Seules 18 FDES collectives existent à ce jour sur le bois, 
ce qui est très peu par rapport à la diversité de produits 
existants, et le nombre de FDES individuelles est encore 
plus réduit par manque de donneur d'ordre privé. 
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bénéfice environnemental du bois. Cette prise en 
compte du stockage temporaire du carbone a été 
acquise pour l'affichage environnemental des produits 
de grande consommation, tels que le meuble11. Et 
plus ces bois viendront du territoire national, meilleurs 
seront les bilans énergétiques de leur ACV. 

Suite à ce constat, le ministère de l’écologie (Direction 
de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), après le 
discours d'Urmatt, a financé l'élaboration de nouvelles 
FDES bois : on passera à 25 fiches collectives en 2012. 
Pour le projet de décret, plusieurs problèmes sont 
actuellement pointés par les professionnels du bois, 
car les méthodologies adoptées dans l'ACV en font, 
paradoxalement, un processus qui agit au détriment 
du bois. 
 
 L'indicateur « énergie primaire totale » 

L’indicateur « énergie primaire totale, selon l'approche 
de la norme NF P01-10, actuellement en vigueur pour 
les FDES, additionne le contenu énergétique renouvelable 
et non-renouvelable propre à chaque matériau. Or, 
utiliser cet indicateur n'a pas de sens puisque les 
deux types d'énergies n'ont pas le même impact sur 
l'environnement. Les professionnels demandent 
l'abandon de cette règle dans le projet de décret, 
règle qui impute au passif du matériau bois un 
contenu énergétique renouvelable... qui devrait figurer 
à son actif. 
Les défenseurs de l'indicateur avanceraient que « du 
point de vue environnemental il y a compétition entre 
l'utilisation matière et l'utilisation énergétique de la 
ressource »10. Autrement dit, le bois devrait aller dans 
l'énergie et non dans la construction, et prétendre qu'il 
peut faire les deux, l'un après l'autre, augmenterait les 
conflits d'usage ! La norme européenne en construction 
sur ce domaine (prEN 15 804) et la norme internationale 
(ISO 21 930) n'intègrent pas cet indicateur d'énergie 
primaire totale, mais celui de l'énergie « procédé », 
qui comptabilise l'énergie utilisée pour produire le 
matériau, ce qui est beaucoup plus équitable. La 
norme française peut-elle transcrire en tel décalage 
vis à vis de la norme européenne qui, une fois parue 
(2012), s'imposera de toutes façons en France ? 
 
 Le stockage temporaire et la ré-émission  

du carbone en fin de vie 
La méthodologie classique de l’ACV consiste à faire 
l'hypothèse que le carbone fixé est relargué au cours 
du cycle de vie du produit. Or, pour le bois, c'est loin 
d'être le cas : en décharge, la dégradation est lente et 
incomplète, en fin de vie l'ensemble du carbone n'est 
pas relargué. D'après la bibliographie, le taux de 
dégradation à 100 ans est estimé à 15 % ! Mais 
surtout, le bois connaît des cycles de vie successifs, 
qui prolongent sur plusieurs décennies la séquestration, 
d'où son grand intérêt pour atténuer l'effet de serre. 
Une enquête du FCBA sur six plate-formes de déchets-
bois de construction révèle que la quasi-totalité des 
déchets est absorbée par les usines de panneaux où 
ils sont recyclés à 80 % et valorisés en énergie à 
20 % !  
Le FCBA réalise des ACV sur les produits bois depuis 
une dizaine d'années et ses études font l’objet de 
revue critique. Il prend en compte les flux liés au 
carbone biomasse, qui sont des intrants et des 
extrants du système. Par ailleurs, il mène une réflexion 
pour proposer un indicateur de stockage temporaire 
dans l'ACV, et obtenir des FDES permettant de 
répartir le carbone prélevé en forêt entre les cycles de 
vie successifs du produit, plus conformes au véritable 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette expertise 
scientifique pourrait 
être confiée au GIP 
ECOFOR et associer 
l'INRA, le CEMAGREF, 
le FCBA et d'autres 
partenaires. 
____________ 
10 L 'ACV appliquée aux 
produits bois : bilan 
énergétique et prise en 
compte du carbone 
biomasse -  E. Vial et C. 
Corniller - 2008) 
11 BPX 30 323 version 
2010, plate-forme 
ADEME-AFNOR 

 
Mais au sein des professions de la construction, ces 
travaux vont certainement faire l'objet de débats à 
travers lesquels on mesure les difficultés d'envisager 
de façon intégrée la gestion forestière durable et les 
produits qu'elle fournit. On mesure aussi la rivalité 
des filières de construction, dont la filière bois n'est 
sûrement pas la plus puissante...  
Enfin, certains déchets de bois ne sont pas reconnus 
aptes à l'utilisation en énergie, hors incinérateurs, soit 
par leur simple statut de déchets, soit parce que l'on 
ne peut démontrer qu'ils ne contiennent pas de 
substances organo-halogénées, de métaux lourds ou 
de créosote. Il est donc nécessaire que les professions 
se structurent pour prévoir des utilisations dédiées par 
catégorie de produits et en organiser les flux physiques. 
 
 

CONCLUSION 
 
Si de nombreux et substantiels progrès ont été faits à 
l'international sur la place de la forêt et du bois dans 
les stratégies liées au changement climatique, la 
France apparaît en retard par rapport à d'autres pays 
européens dans la valorisation des atouts de sa filière 
forêt-bois. Certes la demande en bois énergie 
décolle, stimulée par de puissants leviers publics, au 
point de déstabiliser les autres usages ; en revanche, 
le potentiel de séquestration en forêt et hors forêt, 
intéressant car il permet rapidement de « gagner du 
temps » en évitant des émissions dès maintenant et 
pour longtemps, est clairement et largement sous 
utilisé.  
Compte tenu de la situation présente de 
vieillissement accéléré de la forêt française, et de 
déséquilibre prononcé de ses classes d'âge, il est 
plus qu'urgent de soutenir les efforts de cette filière, 
qui cherche à se structurer face à des concurrents 
très puissants. Seule une volonté politique forte peut 
y parvenir. Deux propositions se dégagent à l'issue 
de cette analyse, qui pourraient témoigner de cette 
volonté : 
 

 engager une expertise collective scientifique afin 
d'appliquer aux données françaises la méthode 
d'optimisation développée en Suisse, en vue de faire 
émerger une vraie stratégie « en cascade » pour 
valoriser au mieux notre potentiel de séquestration-
substitution, 
 

 faire rapidement évoluer le cadre normatif et 
réglementaire national, en particulier la méthodologie 
ACV, pour permettre au bois de faire valoir ses atouts 
écologiques et climatiques face aux autres matériaux, 
en cohérence avec ce qui se prépare au plan 
européen et mondial. Il est en effet paradoxal que la 
France, qui soutient dans la négociation climat la 
séquestration dans les produits en bois, en interdise 
l'affichage environnemental sur son territoire.  

Retour au sommaire 
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Les feuilles de route du « carbone vert » 
 
Claude Roy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les externalités positives 
du « carbone vert » ne 
sont pas (encore) 
valorisées (sauf via des 
aides et par le marché 
naissant du CO2 évité en 
Europe). 
MMaaiiss  ppeeuutt--oonn  vvrraaiimmeenntt  
ccoommppaarreerr  llee  pprriixx  ddee  ddeeuuxx  
pprroodduuiittss  ééqquuiivvaalleennttss,,  
ll''uunn  ééppuuiissaabbllee,,  ll''aauuttrree  
rreennoouuvveellaabbllee  ?? 

Les deux filières millénaires du « carbone vert », forêt 
et agriculture, fournissent des produits, des matériaux, 
des molécules et de l’énergie renouvelable. De plus, 
elles sont relativement « bon marché » et économes ; 
le bois consomme, à fonctionnalité équivalente, neuf 
fois moins d’énergie à produire et à transformer que 
le béton, 20 fois moins que l’acier et 50 fois moins 
que l’aluminium. 
Elles permettent de surcroît de produire des 
fertilisants organiques et des cendres, dont ce monde 
fini qui s'annonce aura grand besoin puisque les 
gisements mondiaux de phosphates, par exemple, 
risquent d'être épuisés dans 30 ans. 
Autre vertu, elles génèrent des « puits de carbone » 
et c'est précisément ce qui permettra de gagner du 
temps dans la course au climat... 
 
Et ce n'est pas fini !  
Si le pétrole est étymologiquement de « l’huile de 
pierre », la biomasse est avant tout, reconnaissons 
le, faite de beaucoup « d’huile de coude ». Oui, la 
production de « carbone vert » nécessite beaucoup de 
travail : jusqu'à cinq emplois supplémentaires pour 
1 000 tep/an soit 4 000 t/an de biomasse valorisée, et 
ce sont en majorité des emplois territoriaux de fait 
non délocalisables.  
Ajoutons que faire pousser de la biomasse, la récolter 
et la transformer financent par la même occasion son 
propre renouvellement en rémunérant le sylviculteur 
ou l'agriculteur. Ce n’est bien évidemment pas le cas 
du pétrole et du gaz déstockés sans les renouveler… 
Dès lors, cela a-t-il vraiment un sens de prétendre 
comparer entre eux les coûts du « renouvelable » et 
ceux de « l'épuisable », ceux du bois et du béton, 
ceux des biocarburants et de l'essence ?  
On peut prendre le pari que si l'on faisait vraiment 
cette comparaison, globalement, toutes externalités 
comprises, le résultat serait l'inverse de ce que l'on 
en dit aujourd'hui. 
Oui, le « fossile » coûte très cher, beaucoup plus cher 
à la collectivité que ce que paye le consommateur. 
Oui, le « carbone vert » est un choix économe et durable. 
 
Alors aujourd'hui, personne ne conteste sérieusement les 
« ouvertures » avantageuses et originales qu’offrent 
le « carbone vert » et la bio-économie. Mais la feuille 
de route de la bio-économie est complexe. Il n’y a, en 
effet, pas de « pipeline » ni de « réseau » de 
biomasse. La bio-économie, dans son ensemble, 
s'apparente finalement à une énorme « bio-
raffinerie », limitée en puissance, où rien ne se perd, 
mais où la gestion durable des ressources et des 
équilibres n'est pas négociable : c'est donc tout sauf 
un pipe-line. 

 
 
 
 
 
 
 
Voilà pourquoi le pari du bio-futur est difficile à 
comprendre, et plus subtil encore à gérer, à arbitrer 
et à doser en matière de « gouvernance ». 
 
 
 
Cap sur 2020 et au-delà 
 
 
2020, l'échéance du Paquet "énergie-climat", et 
2050, celle du « facteur 4 », sont finalement bien proches. 
 
On nous propose de multiplier par deux le poids du 
« carbone vert » dans l'ossature de nos sociétés d'ici 
2020, et de viser un nouveau doublement, au 
minimum, dans les trente ans qui suivront... 
Est-ce possible ?  
D'où part-on aujourd'hui ? 
 
La biomasse fournit aujourd'hui à la France 4,6 % de 
sa consommation d’énergie primaire et deux tiers de 
ses énergies renouvelables. Le bois et la forêt  
représentent plus de 70 % de cette puissance bio-
énergétique. 
Dans le même temps, la biomasse assure environ 
5 % des approvisionnements des industries de la 
chimie et de néo-matériaux, 10 % des matériaux de 
construction, 20 % des emballages et près de 100 % 
des supports d'impression (papier…).  
 
 
 
Les limites de la bio-économie 
 
Le développement des technologies, des filières  
et des politiques de valorisation de la biomasse 
peut entraîner des concurrences d’usages  
entre ses différents marchés  
(exemples : bois-énergie/bois-matériau ; 
biocarburants/alimentation/chimie).  
D’où : 
 des risques de tensions sur les prix,  
 un besoin de veille et de gouvernance, 
 une mobilisation active des bio-ressources. 

 
Il faut donc en optimiser la gestion et l'emploi. 
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Chimie et matériaux 
 
 
Le bois fut le premier matériau de l'homme.  
En comparaison, le savon n’a été découvert par 
hasard, qu’il y a 2 000 ans seulement à Rome, à côté 
du Mont Sapo (d'où le nom de savon). Quant aux 
matériaux composites, les torchis du Moyen-âge 
armés de colombages en étaient la préfiguration. Le 
béton armé, qui vient d'avoir 100 ans, pourra-t-il 
résister aussi longtemps qu'eux ?  
 
Le « carbone vert » renaît donc de ses propres 
cendres et se réinvente simplement, à partir des 
mêmes ressources qu'autrefois, mais avec des 
technologies nouvelles. Les biomatériaux et la chimie 
du végétal, dont la xylochimie, sont des domaines 
d’excellence pour l'amidon, les oléagineux, la 
cellulose et la lignine. 
 
Partant aujourd’hui de 5 % de parts de marchés dans 
le mix-approvisionnement des industries de la chimie, 
des plastiques et des composites (le plan « chimie du 
végétal de 2007 affichait même 7 %), les bio-
ressources pourraient aisément atteindre 10 % en 
2020 et dépasser 20 % à l'horizon 2040-2050. Les 
États-Unis n'hésitent pas à prédire jusqu'à 50 % de 
bio-contribution vers 2050. 
 
Une telle feuille de route est-elle crédible ?  
 
Oui, elle l'est au plan technologique à l'issue d'une 
inévitable phase d'innovation et d'apprentissage en cours.  
Oui, elle l'est également au plan industriel et commercial ; 
la création de l'Association chimie du végétal, qui 
implique les industries chimiques, en est une preuve.  
 
Quant au niveau quantitatif de production des bio-
ressources, il supposera en France, d'ici 2020, le 
doublement  des  surfaces agricoles dédiées à ces 
 

 
2020 
bio-matériaux et bio-produits 

 
construction, papiers, emballage, 
décoration, textiles, isolation, 
composites, moulages, nouvelles 
fonctionalités et xylochimie 

 
 

Amidons et sucres           polymères, bio-plastiques, 
(céréales, betteraves,          tensioactifs, solvants, 
pommes de terre,            adhésifs,  
canne...)                            cosmétiques... 
 
Acides gras                      savons, lubrifiants, 
(colza, tournesol,             solvants, 
soja,                                  encres et peintures, 
graisses animales...)          polymères, tensioactifs... 
 
 
Cela conduirait à livrer  
50 Mt/an de biomasse issue de la filière forêt/bois/fibres 
(hors énergie) en 2020 (contre 40 Mt/an en 2008) 
 
et donc à doubler en 2020-2030 les 0,6 Mha  
consacrés en 2008 aux bio-matériaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
productions (600 000 ha en 2010), ce qui n'est pas 
« déraisonnable », et la maîtrise, dans les décennies 
suivantes, des technologies de deuxième génération 
pour la valorisation de la cellulose. 
 
Au niveau européen, il existe bien une politique de 
l’énergie « renouvelable » avec des objectifs 
contraignants. Mais il n’y a pas de politique 
européenne de la « matière » renouvelable, ni des 
« puits de carbone ». Cette carence pourrait être 
rapidement comblée et l'heure des bio-produits 
viendra, au plan réglementaire, normatif et 
« marketing », dès lors que l'économie et la fiscalité 
du carbone seront généralisées. 
 
Quant au bois et aux fibres, leur position dans les 
marchés de la construction, de l'emballage, des 
supports d'impression et des composites ne peut 
qu’augmenter fortement, en bénéficiant des 
ressources croissantes de la forêt française, tout en 
favorisant, en synergie, le développement des 
bioénergies de première et deuxième génération. 
 
 
 
Énergies 

  
La biomasse en chiffres (France) 
  
1

 
 

122,,55  MMtteepp//aann  ddee  bbiiooéénneerrggiieess    
ssooiitt  44,,66  %%  dduu  bboouuqquueett  éénneerrggééttiiqquuee  
 
 
Bois-énergie domestique  
chaufferies et cogénération 
bio-incinération 
bio-carburants 
bio-gaz 
 
et en plus… 
amendements organiques et épandage
bois d’œuvre 
bois d’industrie 
chimie du végétal et néo-matériaux 
textile 
pharmacie et spécialités 

7    Mtep/an (30 Mt/an) 
2    Mtep/an (8 Mt/an) 
1    Mtep/an 
2,2 Mtep/an (5,5 % ; 1Mha) 
0,3 Mtep/an 

 
 

340 Mt/an 
  25 Mm3/an 
  15 Mt/an 
500 000 ha 
  50 000 ha 
  30 000 ha 

Bois, pailles, fibres 

 
 
Parallèlement aux bio-matériaux, il faut considérer les 
énergies renouvelables « bio-sourcées », ou bioénergies, 
sans manquer de souligner le lien technologique, 
industriel et stratégique entre les biocarburants et la 
chimie du végétal. 
Les objectifs 2020, là aussi, sont ambitieux mais 
réalistes. Ce sont ceux du « paquet énergie-climat » 
européen, confirmés et traduits par le « Grenelle 
Environnement ». 
Et toutes les bio-ressources seront mises à 
contribution pour atteindre ces objectifs, depuis les 
bio-déchets et les sous-produits agricoles et 
forestiers jusqu'aux cultures dédiées. 
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Une priorité : 
 

mobiliser  
les ressources 

Paquet énergie-climat 
objectifs 2020 
 
Pour les bio-carburants 
 

10 % d’énergie renouvelable dans les transports,  
soit environ 4 Mtep/an de biocarburants sous garanties 
de durabilité (contre environ 0,2 Mtep en 2000 et 2 Mtep 
en 2010) soit environ 2 Mha de cultures ou 10 % de la 
SCOP (surface en céréales et oléo-protéagineux). 

Pour les bio-combustibles 
20 Mtep/an environ (chaleur, biogaz, électricité),  
dont environ 60 à 70 % d’origine forestière (environ 
10 Mtep en 2010). 

Avec en outre, le développement des bio-matériaux (bois-
construction) et de la chimie du végétal.  
 

 
 
 

Nul doute que, dans ces perspectives, l'allocation 
prioritaire des bio-ressources à la production 
d'énergies pour le transport (et les bases chimiques), 
en substitution des hydrocarbures, s’impose à terme 
aux productions de bioénergies thermiques et 
électriques, plus faciles à remplacer par des sources 
solaires, éoliennes, géothermiques ou marines. En 
effet, comme le pétrole, la biomasse est d'abord un 
ensemble de molécules hydrocarbonées et donc la 
seule, à ce titre, à pouvoir facilement s'y substituer. 
N'oublions pas non plus que, comme le pétrole, ses 
ressources sont limitées et doivent donc être 
prioritairement dédiées à des usages non 
substituables. N'oublions pas enfin que le taux 
d'équipement automobile en Chine est de 26 
véhicules pour 1 000 habitants contre 500 ‰ en 
Europe. Or, on sait que le transport de masse, même 
restreint et optimisé (technologies hybrides), ne 
pourra s'affranchir de carburants liquides avant, au 
moins, le milieu du siècle en restant optimiste. 

 
 
 
 
 
 

Ressources et synergies 
 
Le développement simultané et massif des filières du 
« carbone vert » pourrait être confronté au problème 
du nombre et de la variété des nouveaux « appétits » 
qui vont se manifester en même temps face aux 
mêmes bio-ressources.  
Et les risques de « conflits d’usages », alimentation 
comprise, entre les différentes bio-filières sont réels. 
Selon le « paquet énergie-climat », la France atteindra 
dans les dix ans 23 % d’énergies renouvelables 
contre 8 % aujourd’hui. La biomasse devra donc 
assurer à l’horizon 2020 la moitié des objectifs 
français en énergies renouvelables.  
Or, 10 millions de « tep vertes » supplémentaires par 
an d'ici 2020 équivalent à 40 Mt/an de biomasse à 
mobiliser et à valoriser en plus, soit autant que la 
récolte forestière commerciale actuelle destinée à 
l'industrie ou que toute la paille produite en France. 
 
C'est possible, mais sous certaines conditions de 
mobilisation et de gouvernance. 
Les ressources existent et l'on peut en produire et en 
mobiliser encore davantage. 
Toutes les bio-filières sont concernées, déchets, 
forêts, industries du bois et de la fibre, agriculture et 
agro-industrie. 
Et nous devrons réapprendre à gérer la forêt comme 
une forêt cultivée et durable, à l'abri de trop de 
tentations sanctuaristes... 
 
 
Pour les biocarburants, l’objectif 2020 est fixé à 10 % 
d'incorporation. Elle était de 1 % en 2004 puis, à 
grands renforts d'investissements, de 5,7 % en 2009 et 
7 % en 2011. Le seuil des 10 % est donc accessible. 
Il suffit d’éviter de tomber dans l'inextricable débat du 
« rouler ou manger ? ».  
Ces 10 % de biocarburants occuperont en France 
deux millions d’hectares en 2020, soit 10 % des 
surfaces de grande culture, et mobiliseront 16 
nouvelles usines à peine sorties de terre. Bien sur, 
ces hectares « non-alimentaires » de colza, blé ou 
betteraves produiront néanmoins corrélativement, 
tonne pour tonne, autant de tourteaux, de drèches et 
de pulpes pour l’alimentation animale, et même du 
glycérol pour la chimie.  
Selon la réglementation européenne et internationale 
de 2009 qui fixe désormais les « critères de durabilité », 
ces nouveaux carburants « labellisées » offriront des 
rendements énergie-carbone nets et évolutifs de 
60 % ou plus, de la graine à l'essieu, alors que ces 
rendements sont négatifs pour les carburants fossiles. 
Cela ne dispense pas pour autant de prêter une 
extrême attention aux concurrences d'usage et aux 
prix des matières premières, entre les valorisations 
énergétiques et alimentaires de ces cultures. 
 
 
Pour les biocombustibles (c'est à dire la chaleur et 
l'électricité ayant pour origine la biomasse), comme 
pour le biogaz, l’objectif est de passer de 10 à 
20 Mtep/an en 10 ans. Et ce seront les sous-produits 
de la forêt et du bois qui devront assumer 60 à 70 % 
en volume de cette énorme progression. 

 

Biomasse 2020 : quelles ressources ?  
 
100 Mt/an de biomasse valorisée en énergie (le double de 2010),  
dont environ : 
 
20 % issus de cultures agricoles dédiées aux biocarburants de type  

   essentiellement actuel (première génération), 
60 % issus de sous-produits de la filière forêt-bois (chaleur-électricité), 
10 % issus de bio-déchets (agriculture, IAA, villes) pour la méthanisation  

   et la bio-incinération, 
  5 % issus de coproduits agricoles cellulosiques (pailles, rafles, issues,  

   agro-pellets...) pour la chaleur/électricité, 
  5 % pouvant provenir de cultures ou plantations énergétiques dédiées  

   (chaleur, électricité, biocarburants de deuxième génération ?) 
 
Sachant qu’une tep vaut 700 $ et correspond à 4 tonnes de biomasse (soit 16 t CO2), 
quel sera le « retour de valeur » pour les producteurs de bio-ressources 
(CO2 évité compris) ? 
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On est obligé d’aller très vite, et cela provoque déjà, et 
provoquera encore des tensions, des déséquilibres, 
des conflits d’usage ou plutôt, à ce stade, des 
craintes de conflits d'usage. 
Or, chacun doit pouvoir trouver son intérêt et son 
équilibre dans ce développement de la « bio-économie », 
à commencer par les filières actuelles de la forêt, du 
bois et de la fibre, on ne peut plus durables.  
 
Si l'on relève raisonnablement ces défis et si l'on 
suit parallèlement une pente de consommation 
vertueuse, alors, d’ici 2040, la France aura fait 
globalement, grâce à la biomasse, à peu près 20 à 
25 % du chemin de l’après pétrole et 20 à 30 % du 
chemin du facteur 4, entre l’énergie, les matériaux 
et la chimie verte. 
 
 
Il ne faut donc pas s'étonner si des terres et des 
forêts commencent à être convoitées de par le 
monde. La CIA l'avait déjà prédit il y a dix ans. Et quoi 
de surprenant si la Chine, par exemple, commence à 
« capter » des terres en Afrique et en Sibérie ? 
L'homme n'a cessé de migrer et de coloniser depuis 
des millénaires... pour les mêmes raisons.  
Alors, quand il y aura neuf milliards d’habitants - 
consommateurs sur notre planète, il est certain qu'il 
va falloir produire beaucoup de « carbone vert ». 
Produire beaucoup, mais sobrement et en se 
diversifiant, parce que face aux changements 
climatiques et aux risques sanitaires, plus les 
productions seront diversifiées, plus nous aurons de 
chances de pouvoir les adapter et résister. 
C'est notamment l'un des débats très particuliers de 
la stratégie forestière qui conduira sans nul doute à 
rechercher des cycles de production plus courts, avec 
des essences plus variées, fussent-elles exotiques. 
 
Tous ces éléments complexes prouvent à quel point 
les équilibres de la bio-économie et du « carbone vert » 
doivent être prudemment doser en consentant cependant 
un effort énorme pour mobiliser ces ressources 
forestières, ainsi que beaucoup d'attention à l'éducation et 
à l'information « raisonnée » de nos concitoyens. 
 
 
 
Qu'en est-il de ces équilibres 
futurs au niveau mondial ? 
 
 
Vu les grands enjeux planétaires (démographie, 
climat, sobriété énergétique, pétrole, gaz, nucléaire...), 
l'évolution probable des bouquets énergétiques au 
cours du XXIème siècle montre que la place de la 
biomasse devrait y être imposante, singulière et 
« multifilières ». Telles sont notamment les conclusions 
des travaux du groupe « prospective Énergie 2100 », 
auxquels le CGAAER a largement contribué.  
Ces travaux mettent en avant, pour la biomasse, la 
nécessité d'une approche systémique des ressources, 
de leur mobilisation, et de leurs allocations optimales 
entre tous leurs usages prioritaires (dont l'alimentation 
et les matériaux).  
L’évolution des surfaces cultivées au plan mondial et par 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grandes régions à fait l’objet de nombreuses 
investigations, notamment par la FAO, pour savoir 
comment les besoins alimentaires des populations 
pourront être satisfaits dans l’avenir.  
En revanche, l'évaluation des besoins en « carbone 
renouvelable » (le « carbone vert ») issu de l'agriculture 
(biocarburants, chimie, agro-matériaux), et plus 
encore l'évaluation des ressources forestières 
mondiales potentielles au cours de la première moitié 
de ce siècle sont plus rares, voire inexistantes.   
 
La prospective « énergie 2100 », conduite et croisée 
à partir des sources les plus fiables, débouche sur le 
tableau ci-dessous (qui reste encore dépendant 
toutefois de simulations forestières plus approfondies 
à conduire). 
 

 

 

L’enjeu en vaut la peine 
Si en 2050, la France ne disposait plus ni de pétrole, ni de gaz, ni de charbon  
(soit 130 Mtep/an consommées aujourd'hui), le « carbone vert » 
(biocarburants, biogaz, bio-chaleur et bio-électricité) pourrait fournir 
40 Mtep/an d'énergie, soit 30 % des 130 Mtep manquant. 
La biomasse remplacerait en outre, pour partie, le béton, l'acier et l'aluminium 
grâce à du bois ou du composite fibreux (10 à 200 fois moins énergivores). 
 

Le « carbone vert » pourrait donc faire 20 à 30 % du chemin  
de l'après pétrole. 
 
 
Le bouquet énergétique de 2050 (nucléaire et énergie renouvelable compris)  
ne devrait plus peser que 150 Mtep/an en France (contre 270 Mtep/an en 
2009, soit moins 20 % d'ici 2020-2025, puis à nouveau moins 30 % d'ici 2050 
du fait des objectifs de « sobriété » de l'Union européenne).  
Les 40 Mtep/an de bioénergies de 2050 en représenteraient alors plus du 
quart. 
 

Le « carbone vert » représenterait au moins 20 % du bouquet 
énergétique de 2050. 
 
 
Les émissions de GES (Gaz à effet de serre) sont aujourd'hui  
de 500 Mt eq. CO2/an environ. L'objectif du « facteur 4 » conduit à devoir les 
réduire à 125 Mt eq. CO2/an en 2050, donc à économiser (ou stériliser par 
séquestration durable) environ 375 Mt eq CO2/an. 
40 Mtep de bioénergies produites par an économiseraient déjà environ 
120 Mt eq. CO2 NET par an, ce qui ferait 30 % du chemin vers le facteur 4.  
 
En ajoutant la bio-séquestration du carbone et les économies de GES 
résultant de la substitution de matériaux énergivores, 
le carbone vert permettrait d'accomplir au moins 1/4 du chemin vers 
le facteur 4. 

Valorisations énergétiques de la biomasse  
évolutions mondiales entre 2000 et 2050 

 

2000 2050  
Mtep/an  % Mtep/an % 

Cultures énergétiques 30 3 680 30 
Sous-produits 80 7 100  4 
     

Bois énergie 820 75 960 41 
Sous-produits 140 12 260 11 
    260 11 
Déchets organiques urbains 30 3   60  3 
Total  1 100 100 2 320 100 
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La valorisation énergétique de la biomasse devrait 
ainsi, au minimum, pouvoir doubler au plan mondial 
d’ici 2050, c’est-à-dire au moins maintenir sa place 
dans les bouquets énergétiques du futur compte tenu 
de perspectives modérées d'évolution des 
consommations énergétiques mondiales (Agence 
internationale de l'énergie).  

Il en résulte les deux conclusions majeures suivantes 
qui peuvent véritablement fonder la réflexion et les 
stratégies à venir : 
 
© Dans l’avenir, les thèmes de la productivité 
dans la mise en valeur des écosystèmes, y 
compris forestiers, vont apparaître comme des 
composantes majeures de leur durabilité ; 
 
© En ce qui concerne la valorisation 
énergétique de la biomasse, l’accent devra 
prioritairement être mis, du fait de son extrême 
plasticité, sur les filières que seule la biomasse 
peut approvisionner, sans alternative, comme les 
matériaux, la chimie et les carburants liquides (au 
détriment, par exemple, de l'électricité qui peut 
être massivement produite de source solaire ou 
nucléaire). 
 

Cette prévision fait cependant encore modestement 
appel aux ressources forestières, ce qui méritera 
d'être discuté à nouveau. En revanche, elle passe par 
une augmentation sensible du volume des cultures et 
plantations énergétiques et par un recyclage 
énergétique accru de tous les sous-produits et 
déchets combustibles.  
 
Ainsi, il serait difficile d’augmenter bien au-delà de 
10 % la part de biomasse dans les bouquets 
énergétiques mondiaux du futur compte tenu de ses 
autres usages prioritaires (alimentation et matériaux). 
Cette perspective ne peut être contredite que si les 
consommations énergétiques sont plus fortement 
réduites ou sauf à entrer au niveau mondial dans une 
logique généralisée de productivité forestière 
intensive, tant pour le bois d’œuvre, que pour le bois 
d'industrie et la biomasse, dans tous les types de 
massifs, y compris en zones tropicales). 
 
Une part importante de l'enjeu semble donc résider 
dans les stratégies forestières à mettre en oeuvre, 
productives plutôt que conservatrices, y compris en 
termes de plantations énergétiques ou de « fibriculture ». 
La situation serait très contrastée d’ici 2050 selon les 
régions : la production d’énergie à partir de la 
biomasse resterait stable en Afrique. Elle doublerait 
en Asie, triplerait dans les pays de l’OCDE (voire 
davantage encore en France) et quadruplerait en 
Amérique latine. Mais ces chiffres pourraient évoluer 
encore au-delà, en particulier par une augmentation 
de la mise en valeur efficace, mais durable, des forêts 
tropicales, notamment en Afrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En résumé 
 
Le potentiel français de mobilisation de biomasse 
pour l'énergie, rappelé ci-contre, est plus important 
que ce que l'approche mondiale et européenne des 
bio-ressources disponibles laisse entrevoir. S'y 
ajoutent les besoins liés à la chimie du végétal et aux 
nouveaux bio-matériaux.  
Ces objectifs sont censés justifier en France à 
l'horizon 2050 que soient affectés, au-delà de la 
valorisation des déchets et sous-produits, l'équivalent 
de près de cinq millions d'hectares agricoles et 
forestiers à la production énergétique (dont la 
moitié pour les biocarburants), et un à deux millions 
d'hectares pour les filières de la chimie et des 
matériaux.  
Le débat sur la mobilisation des terres et des 
ressources est donc central. Mais l'enjeu en vaut la 
peine, à hauteur du quart des défis énergétiques et 
climatiques de notre pays à cette échéance, 
finalement très proche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biomasse : 
potentiels 

bioénergétiques français 
 

2010 :     5 Mtep/an 
2020 : ~~2255  MMtteepp//aann  
22005500  ::  ~~4400  MMtteepp//aann  

((pprréévviissiioonnss)) 

 Positionnement des bio-filières 
 

Retour au sommaire 
 

Bio-filières Nature du développement et du marché 
Bois-énergie (combustion) massif, mature et +/- compétitif 

Bio-électricité (combustion) subordonné à la chaleur, mature, ~non compétitif (tarifs électriques) 
Biomasse - gazéification prometteur, non mature, non compétitif (stade pilote) 

Méthanisation territorial (sauf dépollution), mature (sauf carburant), non compétitif  
 (tarifs électriques + aides) 

Biocarburants de 1ère génération massifs, matures, ~non directement compétitifs (défiscalisation) 
Chimie du végétal de 1ère génération prometteur, ~mature, +/- compétitif 

Biocarburants et chimie  prometteurs, non matures, non compétitifs (stade pilote) 
de 2ème génération (cellulose)  

Biocarburants et chimie  aléatoires, non-matures et non compétitifs (stade R&D) 
de 3ème génération (algues)  

Bois matériau et panneaux/fibres  massifs, matures (potentiel d'innovations) et compétitifs 
Néo-matériaux fibreux et polymères prometteurs, +/- matures, +/- compétitifs 
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Innovation, gouvernance et communication 
 

Max Magrum, Claude Roy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MDF 
Medium density fibreboard 
 

L’utilisation de la fibre 
de bois a permis la 
création du MDF (ou 
médium) pour faire 
des panneaux, 
toutefois peu 
résistants à la flexion. 
 
OSB 
Oriented stand board 
Le panneau OSB offre  
à la fois une bonne 
résistance mécanique  
et un aspect esthétique. 
Il trouve progressivement 
de nombreux usages  
en construction bois et 
en décoration intérieure. 
 

L’innovation  Innovation sur la durabilité 
 
 
La science et les progrès techniques ont rendu 
possibles de très nombreuses innovations dans les 
deux utilisations originelles du bois : la construction et 
l’énergie. 
 
… dans la construction 
 
L’innovation a connu quatre étapes. 
 
 Innovation sur la forme 

La scie a permis de passer de bois brut (tronc) à des 
pièces de formes géométriques (planches, poutres...). 
Avec l'énergie électrique, on a pu passer du sciage 
manuel (scie de long) ou du « haut-fer » (scie à cadre 
mue par la force hydraulique) au ruban simple puis 
double et maintenant au « canter ». Il optimise, en un 
seul passage et à très grande vitesse (plus de 150 m 
par minute), les débits possibles à partir d'une pièce 
de bois. Enfin l'électronique (informatique, laser...) 
apporte automatisation et assistance au scieur. 
 
 Innovation sur la dimension 

Il est aujourd’hui possible d’obtenir des pièces de 
bois pour la construction, poutres, panneaux, en 
s'affranchissant de la dimension des grumes de bois 
brutes et en supprimant les singularités du bois 
(nœuds, courbures, tares diverses...). 
Grâce au broyage, on fabrique des panneaux de bois 
aggloméré et même des panneaux composés de 
plusieurs couches de planches qui constituent les 
murs entiers d'une maison avec ses ouvertures. 
La création de poutres en lamellé-collé, dont les 
portées peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de 
mètres, permet la construction de très grands édifices 
tels que des gymnases, piscines, hall d'exposition, 
entrepôts... 
 
 Innovation sur la résistance 

Depuis les techniques d'assemblage par tenons et 
mortaises jusqu’à la fermette américaine, élément de 
base des charpentes modernes, assemblée à l'aide 
de connecteurs, la charpente a connu de réelles 
évolutions. 
De nouvelles poutres en bois multiplis, le « KERTO », 
capables de reproduire les sections traditionnelles de 
poutres en acier permettent encore d'améliorer le 
rapport longueur sur section ainsi que la résistance à 
la flexion et aux efforts tranchants. 

La durabilité du bois a été, et est encore aux yeux de 
beaucoup, un handicap majeur à son utilisation 
massive en construction notamment. 
Ce sont les progrès qui ont été réalisés en matière de 
produits et de types de traitements (imprégnation, 
injection, traitement thermique, bois composite...) qui 
ont permis d'en améliorer la durabilité. 
 
Alors, le bois construction est-il un matériau abouti 
pour lequel on ne doit plus s'attendre à innover ? 
Dans une certaine mesure, on peut répondre par 
l'affirmative. Certes, les machines et procédés feront 
toujours des progrès en efficacité, qualité et rapidité 
dans la fabrication des produits bois mais on peut 
considérer que ceux destinés à la construction 
n'évolueront qu'à la marge. 
 
 

… dans l’énergie 
 
Dans ce domaine, les innovations se sont réalisées 
en deux étapes. 
 
 Amélioration du pouvoir calorifique du bois 

On a d'abord séché le bois à l'air libre, c'est le bois-
bûche. Ensuite, on l'a carbonisé (charbon de bois) pour en 
améliorer le transport et surtout le pouvoir calorifique. 
 
 Amélioration de sa souplesse d'utilisation 

Grâce à la fabrication de plaquettes forestières par 
broyage des sous-produits de l'exploitation forestière 
ou de taillis sans valeur, on a su alimenter et auto-
matiser des chaufferies de bâtiments communaux ou 
d'ensembles de logements. 
Le développement du granulé de bois (pellets), fabriqué 
à partir de sciures, normalisé en dimension et taux 
d'humidité permet de conquérir le marché du particulier 
pour sa chaudière ou son poêle, grâce à une souplesse 
d'utilisation avoisinant celle du gaz ou du fioul. 
 
 
 
 
 

 

 

KERTO  
Bois multiplis
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… sous l’œil du chimiste 
 
Au-delà de la construction et de l’énergie, le bois n'a 
pas fini de surprendre par les possibilités d'innovations 
qu'il offre. Elles pourraient constituer une réponse durable 
à nos économies, souvent basées sur l'utilisation de 
matières premières non-renouvelables, et directement 
ou indirectement à la lutte contre le réchauffement 
climatique.  
En effet, la chimie du bois dont le principal enjeu réside 
dans la mise au point de procédés industriels capables de 
traiter de très grandes quantités de bois, permettra, 
sans aucun doute, de répondre à un grand nombre 
d'enjeux environnementaux et industriels très 
interdépendants. 
 
En maîtrisant l'ensemble des procédés de la chimie 
(déconstruction de la cellulose et de la lignine, 
gazéification et pyrolyse du bois), on peut tirer des 
composants chimiques du bois un grand nombre 
d'autres produits dans des domaines d'applications 
variés et innovants (alimentation animale et humaine, 
médecine et pharmacie, cosmétique, textiles, 
précurseurs chimiques, biocarburants de seconde 
génération...) qui constituent les fondements d'une 
véritable bio-économie. 
 
Cellulose et hémicellulose 
 
Outre son principal débouché dans le papier, la 
cellulose produit du glucose par hydrolyse. 
Dès lors, des fermentations spécifiques de ce glucose 
permettent d'obtenir : 
 l'acide lactique qui, par polymérisation, donne 

des PLA (Poly Lactic Acid) dont on trouve des 
applications dans le domaine médical (sutures, 
dialyse) ou celui des bio-plastiques (sacs d'emballage, 
textiles non tissés), 
 le PDO (propane 1.3 diol : CH2(CH2OH)2) ouvrant 

la voie des fibres de polyester, à la base de textiles 
performants, de revêtements de sols ou de films 
thermoplastiques, 
 l'acide succinique servant à la constitution de 

molécules médicales ou commerciales dans le 
domaine alimentaire. Il en existe un pilote industriel 
depuis 2007, près de Reims, dont la capacité 
nominale de production est de 2 000 tonnes par an, 
 le farnésène, entrant dans la composition des 

huiles essentielles ou des répulsifs, 
 l'éthanol, qui peut aussi être produit à partir de la 

lignine (éthanol ligno-cellulosique), sert à la fabrication 
de peintures et vernis mais aussi des carburants de 
seconde génération (projet FUTUROL né en 2008), 
 l'acide acrylique qui polymérisé entre dans la 

fabrication de peintures, encres, colles, verres 
organiques et produits dentaires et orthopédiques. 
 
La conversion chimique du glucose cellulosique 
débouche quant à elle sur : 
 le furfural, précurseur chimique du furane entrant 

dans la fabrication de solvants, de produits photo-
graphiques et phytosanitaires, 

Qu'y a-t-il de si intéressant dans le bois? 
 
50 % de cellulose, un polymère du glucose, 
25 % d’hémicelluloses, des chaînes ramifiées de 
sucres, différentes suivant les essences et leur nature 
feuillue ou résineuse, 
25 % de lignine, une macromolécule aromatique 
constituée d'un assemblage d'unités phényl-propane, 
ainsi que des substances organiques parmi 
lesquelles des terpènes, des graisses, des cires et 
des composés phénoliques, 
et des cendres. 
 

Paradoxalement, les premiers industriels qui se sont 
penchés sur l'utilisation des composés chimiques du 
bois ne sont pas des chimistes mais des papetiers par 
l'utilisation de la cellulose (procédé Kraft) et des 
carbonisateurs industriels (LAMBIOTTE) qui ont distillé 
le jus pyroligneux condensé lors de la fabrication du 
charbon de bois pour en extraire des solvants, des 
colles et des arômes. 

 
 
 l'acide lévulinique ayant des usages thérapeutiques, 
 le sorbitol, un édulcorant ayant des applications 

dans l'agroalimentaire, la nutrition animale, la 
médecine (laxatif), la cosmétique (dentifrice), mais 
aussi les carburants tels le propergol. 
 
Les traitements chimiques et biochimiques des 
hémicelluloses permettent d'obtenir des intermédiaires 
chimiques ayant de nombreux débouchés dans les 
domaines déjà cités. 
 
 
La lignine 
 
Longtemps brûlée en chaudière par les papetiers  
pour fournir l'énergie nécessaire à la fabrication du 
papier, elle génère par oxydation, hydrogénation, 
carbonisation ou pyrolyse de nombreuses substances 
ayant de multiples débouchés : 
 la vanilline servant dans l'alimentation (arôme), 

les parfums et les médicaments ou dans des 
substances ammoniaquées, base des engrais retard, 
 des phénols, intermédiaires chimiques de produits 

pharmaceutiques, de parfumerie, de médecine 
(antiseptique) ou de l'alimentation (conservateurs), 
 des gaïacols utilisés en médecine (mucolytique, 

antiseptique, anesthésique), 
 des charbons actifs présents dans les 

installations de traitement de l'air ou de l'eau ou dans 
des catalyseurs industriels auxquels on adjoint 
certains métaux lourds ou précieux, 
 des résines et des adhésifs. 

 
 
Les substances organiques extractibles  
 
Elles sont nombreuses et ont des débouchés dans 
l'industrie pharmaceutique et chimique (tanins, 
hydrocarbures végétaux, caoutchoucs de synthèse, 
essence de térébenthine, colophane...). 

 
 
 

La cellulose est  
une source de glucose 

une fois qu'elle a été 
hydrolysée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDO 
CH2 (CH2OH)2 
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RFID 
Radio Frequency Identification 
véritables étiquettes 
« intelligentes » 
 

 
 
 
 
OLED 
(diode électroluminescente 
organique) incorporée 
dans un support souple 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Les gisements : Les gisements : 
effluents et bio-déchets 
organiques, co-produits 
forestiers et agricoles, 
sous-produits  
agro-industriels  
et de la filière bois, 
productions forestières, 
cultures dédiées... 

Des mariages de techniques  
porteurs d'innovations 
 
Au-delà de la stricte chimie du bois, il est possible de lui 
associer d'autres techniques innovantes telles que les 
nanotechnologies. 
Ainsi, l'électronique imprimée sur divers substrats, dont 
les fibres de bois, trouve des applications inattendues. 
 

 Les étiquettes RFID (Radio Frequency Identification) 
peuvent stocker « 1 000 fois » plus d'informations que 
les traditionnels codes-barres figurant sur la majorité de 
nos produits. 
 Les OLED (diode électroluminescente organique) 

employées dans certains écrans, l'affichage sur les 
pare-brise ou sur des gadgets (vêtements, stylos...). 
 
 
Vers un nouveau système économique 
mondial basé sur la bio-économie ? 
 
Les possibilités quasi-infinies et dans tous les secteurs 
(transport, textile, agroalimentaire, santé, environnement, 
communication, bâtiment, industrie, divertissement) 
de l'utilisation du bois et de sa chimie sont donc bien 
réelles, même si beaucoup d'entre elles ne sont 
encore qu'à des stades expérimentaux ou pilotes. 
 
Dans un contexte de réchauffement climatique, 
d'épuisement des ressources naturelles fossiles, 
d'augmentation de la population mondiale et de son 
niveau de vie, la bio-économie est peut-être la seule 
alternative possible à, quoi que nous en disions, 
l'impasse vers laquelle nous nous dirigeons. 
 
L'augmentation du coût de l'énergie, la nécessaire 
maîtrise des émissions de CO2 pour lutter contre les 
changements climatiques, l'indispensable « recyclabilité » 
de nos produits face à la raréfaction des ressources 
fossiles, en bref la durabilité à intégrer impérativement 
dans la fabrication de nos biens et services, constituent 
à la fois un challenge mais aussi un moteur pour la 
chimie du bois. Néanmoins, la réussite de ce challenge 
repose sans doute sur la maîtrise à très grande 
échelle de ces nouveaux procédés technologiques 
bases d’un véritable « nouvel outil industriel », ainsi 
que sur la capacité à le financer et à lutter contre les 
voies traditionnelles et puissantes de la pétrochimie 
ou de la chimie du végétal hors bois. La réussite 
suppose aussi de disposer d’une ressource « bois » 
très importante et durablement gérée. 
 
 
 
Une obligation de gouvernance 
 
Conflits d’usages et volatilité des marchés 
 
Le « paquet énergie climat » européen, hors bio-
carburants, nécessite de mobiliser l'équivalent de 40 Mt/an 
supplémentaires de biomasse en France d'ici 2020. 
Ces ressources, dont 70 % environ seront d'origine 
forestière, devront ainsi être transformées en énergies 
renouvelables. 

 
Des sauts technologiques 
et réglementaires en vue 
 

 La valorisation des « déchets bois » de déconstruction, 

 l’injection du biogaz dans le réseau gaz et le bio-
méthane carburant, 

 la maîtrise de la gazéification basse température 
(électricité, carburant, chimie), 

 la normalisation des cendres et des digestats, 

 la maîtrise des technologies biologiques et 
thermochimiques à haut rendement pour la 
valorisation de la cellulose (2ème 
génération/carburants-chimie). 

Et... la certification de « durabilité » du « carbone vert », 
conçue pour les biocarburants (Directive EnR 
5/6/2009), qui s'étendra certainement à terme à ttoouuss 
les bio-produits et bioénergies, leur donnant ainsi une 
valeur supplémentaire... 
EEtt  ppeeuutt--êêttrree......  llaa  ccoommppttaabbiilliissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  
ccaarrbboonnee  ssééqquueessttrréé  ((ssuuiitteess  ddee  CCooppeennhhaagguuee  22001133))..  
 
 

 
 
Parallèlement, 1 Mha supplémentaires de grandes 
cultures (blé, colza, betteraves) approvisionneront le 
marché des biocarburants entraînant à la fois le 
« retrait » du marché alimentaire d'environ 5 Mt/an 
d'équivalent « céréales » (exportées, pour l'essentiel) 
mais aussi l'apport de plus de 1 Mt/an de co-produits 
alimentaires protéiques pour l'élevage.  
 
Dans le même temps, s'amorceront les effets de la 
« bio-économie » sur les marchés des matériaux 
(bois et composites de structure) et sur ceux de la 
chimie du renouvelable auxquels le bois, la fibre, 
l'amidon et les plantes oléagineuses devront 
répondre. 
 
Pour faire face au développement considérable, réel 
et annoncé, de tous ces marchés, les gisements 
français de biomasse fatale ou cultivée (voir ci-
contre), certes très importants sont inégalement 
répartis sur le territoire et pas toujours pleinement ni 
facilement mobilisables, notamment en raison des 
marchés agricoles de plus en plus volatiles et des 
industries du bois demandeuses de matières 
premières. 
Ce sont les gisements d'origine forestière qui sont les 
plus massifs, mais aussi, probablement, les plus 
complexes et les plus lents à stimuler et mobiliser. 
 
En outre, la dynamique de gestion forestière, contrainte 
notamment par une pression environnementale et de 
zonages croissante, est très inégale selon les 
massifs, les peuplements et les types de propriétés.  
Elle est en moyenne insuffisante, en tout état de 
cause, et ce depuis longtemps.  
 
Par ailleurs, les ressources supplémentaires justifient 
souvent des coûts marginaux de récolte, de mobilisation 
et de logistique plus élevés, surtout si l'accroissement 
des volumes visé est important et rapide. 

 

Cahier thématique - Vol. XIV, tome 2 - décembre 2011                                                                                                                                               29 



Ces aspects, encore peu familiers au monde des 
énergéticiens, sont pourtant essentiels à la 
compréhension et à la réussite de la « bio-économie 
du carbone vert ». 
 
Il en est de même en agriculture où les données du 
« carbone vert », étrangères à la PAC (Politique agricole 
commune), mériteraient pourtant d'être « mises en 
équation et sous surveillance » dans les réflexions 
stratégiques sur les marchés, les prix et les assolements. 
 
 
 
Cohérence des aides publiques 
 
Il est tout aussi fondamental, en particulier pour la 
filière bois, que des règles du jeu publiques (ou des 
aides) ne viennent pas involontairement directement 
ou indirectement menacer, l'équilibre délicat des 
approvisionnements de tels ou tels de ces nombreux 
marchés du « bois-carbone vert » en plein dévelop-
pement, ni induire des perturbations concurrentielles. 
 
A partir de 2003, le développement de la valorisation 
énergétique de la biomasse a concrètement été mis à 
l'ordre du jour puis confirmé politiquement et 
« chiffré » in fine lors du Grenelle Environnement. 
 
L'instrumentation de soutien public à la politique 
« bioénergétique » (et au carbone évité) est depuis 
lors importante. Il n'a cessé d'évoluer à la fois par les 
crédits d'impôt, les appels d'offres de cogénération 
bio-électrique et les tarifs d'achat électriques garantis 
pour ces projets, ainsi que par le « fonds chaleur », 
plus récent, destiné au financement d'installations 
exclusivement thermiques à base de biomasse. Dans 
le même temps, le prix de base du pétrole n'a cessé 
de croître. 
 
Ces financements sont très incitatifs et stimulants. Ils 
pèsent en fait beaucoup plus directement sur les 
marchés (du bois) que la « défiscalisation » partielle 
des biocarburants et la « TGAP – biocarburants » 
(Taxe générale sur les activités polluantes) ne pèse 
sur les prix et marchés des matières premières 
agricoles, quoique l'on puisse en penser. 
 
Les aides publiques pour valoriser les bio-ressources 
ne sont pas contestables dans leur principe vus les 
enjeux énergétiques et climatiques auxquels elles 
répondent. Elles ne le sont pas non plus en regard 
des importantes bio-ressources.  
 
En revanche, la difficulté réside dans l'intensité, les 
modalités et le dosage des soutiens publics bio-
énergétiques, mis en oeuvre à un rythme rapidement 
croissant face à des marchés « concurrents » mais 
préexistants (papier, panneaux, alimentation) qui 
obéissent à d'autres règles et à d'autres enjeux tout 
aussi cruciaux, mais indépendants de l'énergie... 
Chacun s'accorde pourtant à reconnaître qu'une réelle 
synergie de développement « gagnant-gagnant » est 
possible, et nécessaire, entre la bioénergie, la filière 
bois et les filières agroalimentaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la première fois, la Fédération française du bâtimen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2050 
une forêt de maçons 
 
 

t
(FFB) tenait en cette année 2050 congrès commun avec
« Bois et Fibres de France », la fameuse BFF. 
Et ce n'était pas un hasard s'ils avaient choisi Mont-de-Marsan
pour sceller des accords historiques. Les damiers de
ligniculture et de sorgho-fibre du massif landais fournissaient
en effet plus de la moitié des structures composites du BTP
(Bâtiments et travaux publics).  
 
Les immeubles modulaires à haute performance carbone,
jusqu'à huit étages, n'utilisaient plus qu'exceptionnellement le
béton, le parpaing ou la brique depuis que le pétrole valait son
poids d'or. 
Le bois et la fibre jouaient les « durs » et avaient fini par
amadouer les maçons. Il faut dire que la structure-parement en
ligno-composite et en cellulose, c'était précis, léger, rapide à
élever, isolant et suffisamment flexible pour affronter toutes les
turpitudes climatiques. 
 
Les grandes industries du sciage, du panneau et même du
papier avaient commencé leur propre révolution par contre
coup des tempêtes destructrices de 1999 et 2009. A l'époque,
la moitié du massif forestier « à genoux » était à réaménager et
il n'y avait plus assez de bois dans les Landes pour soutenir
tous les marchés. C'est de là, en Aquitaine, qu'était née en
2020 « Bois et Fibres de France », une intégration quasi
miraculeuse de la filière, décidée à tout miser sur les nouveaux
matériaux fibreux et à reconquérir ses ressources. 
Et le secteur du BTP, d'abord réticent, avait fini par ouvrir les
yeux devant les contributions carbone exorbitantes que lui
coûtait la construction traditionnelle. 
 
Pendant ce temps, BFF avait reconstitué en 25 ans le plus
extraordinaire jardin agro-forestier à la française sur plus de
600 000 ha dans le triangle landais. Pins maritimes, sorgho
fibre, séquoias, miscanthus, robiniers et bandes de pawlonias
alternaient, cloisonnant l'espace avec diversité pour mieux
produire et mieux résister. 
Chacun y trouvait son compte de planches et de fibres, et
même d'énergie. Et les naturalistes se réjouissaient finalement
de cette nouvelle biodiversité que les plus jeunes d'entre eux
qualifiaient d'ailleurs de « naturelle ». 
Et voilà que FFB et BFF, si complémentaires finalement, se
préparaient à une alliance officielle ! 

Reportage  
de Claude Roy junior 
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« Ce n'est pas la fin 
du monde, mais 
c'est le début d'un 
monde fini » 
Ph. Chalmin 
 
 
 
 
 
 
 
Pourcentage de confiance 
accordée par les citoyens  
à différentes sources 
d’information 
 

35 %  font confiance aux ONG 
19 % aux scientifiques 
16 % aux associations  

 de consommateurs 
  5 % aux médias 
  3 % aux autorités publiques 
  1 % aux syndicats 
  0 % aux industriels 
 

Source : sondage de la 
Commission européenne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des références connues et reconnues 
 
Dans ce contexte, à l’évidence, il est indispensable et 
urgent de mieux apprécier les facteurs de compétitivité 
respectifs des filières bioénergétiques d'une part, et 
des industries de la filière bois et de l'agroalimentaire 
d'autre part, pour analyser, débattre et arrêter les 
indicateurs économiques, les règles et les limites 
relatifs aux financements des unités énergétiques à 
base de biomasse.  
Cette « gouvernance », qui semble incontournable, 
ne pourrait-elle pas non plus s'appuyer sur une ou 
des « plate-formes » interprofessionnelles (pour le 
bois, pour les céréales...) ?  
Ces plates-formes permettraient de donner aux 
industriels et aux producteurs, par grandes zones 
géographiques et par types de produits, une 
meilleure visibilité de l'offre et des demandes 
prévisibles de matières premières dans le temps, et 
ce sous les yeux même des pouvoirs publics. 
 
 
 
Le nœud de la communication 
 
 
L'attractivité des informations et des messages délivrés 
sur les filières du « carbone vert », notamment la 
forêt et les grandes cultures, est une « condition de 
succès » particulièrement cruciale à l'égard 
d'actionnaires ou d'investisseurs qui abordent de 
nouvelles stratégies d'investissement et de 
compétitivité dans ces secteurs d’activité.  
 
 
Information – déformation 
Simplicité – complexité 
 
Mais la déformation de l'information est permanente 
et va bien au-delà encore puisqu'elle touche l'opinion 
publique, ses relais et l'éducation même des jeunes.  
 
Qui n'a pas été soumis à des mises en garde publiques 
implicites ou explicites contre « la consommation de 
papier qui détruit la forêt »1 ? 
Face à de telles déviations médiatiques, il faut bien 
reconnaître que les campagnes institutionnelles ou 
professionnelles perdent du terrain, tant en forêt 
qu'en agriculture.  

Au niveau mondial  
En 2050, il faudra entre 400 et 600 millions 
d'hectares agricoles et forestiers dédiés à la 
production de « carbone vert » pour répondre à 
20 % des besoins de l'après pétrole. 
 
Or la surface agricole mondiale cultivée n'est que 
de 1 600 Mha (mais elle pourrait alors dépasser 
2 Mds ha...) et l'on devra en outre doubler la 
production agricole alimentaire à cette échéance. 
 
IIll  eesstt  ddoonncc,,  ddaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  iinnddiissppeennssaabbllee  ::  
 de valoriser tout aussi efficacement les 

surfaces forestières (y compris pour la production 
de bois et de fibres) que les terres agricoles,  
 de maîtriser les consommations de viande et 

de lait, et de convertir des pâturages en cultures 
(cf. scénario Agrimonde), 
 de sauvegarder les récoltes et les stocks 

alimentaires (près de 30 %/an sont détruits dans le 
monde - rôle essentiel de la phytopharmacie) tout 
en luttant contre le gaspillage alimentaire et en 
développant l'aquaculture. 
 

 
Or les messages qu'il conviendrait de populariser 
sont aussi simples à formuler qu'ils sont complexes à 
argumenter, face à une société urbanisée et souvent 
devenue « myope et amnésique ». 
Avec une démographie planétaire croissante et un 
développement économique démultiplié, le rappel de 
certains « fondamentaux » vitaux oubliés s'impose 
parallèlement : l'eau, la nourriture, l'énergie et le 
changement climatique vont dessiner progressivement 
une économie de la rareté et de la sobriété. 
Or, la pensée commune persiste à croire et à faire 
croire que l’on peut tout consommer sans rien 
produire, et que l’on peut tout protéger sans jamais 
se priver. 
La filière bois, comme l'agriculture, n'échappe pas à 
cet effet de ciseau culturel.  
 
De nouvelles voix d’expression 
 
La communication officielle, institutionnelle, n'a que 
peu d'impacts, faute d'audience, pour corriger la 
distorsion des messages relatifs par exemple à notre 
forêt et à notre filière bois-fibres, à l'agriculture de 
production ou à l'agro-industrie. 
La communication professionnelle, quant à elle, 
demeure souvent suspecte de parti pris dans des 
débats dont les thèmes deviennent vite polémiques. 
Il n'est donc pas d'autre voie que de reformater et 
faire porter ces messages par des voix audibles 
(donc neutres), compétentes (donc scientifiques), 
honorables et respectées (donc éprouvées), et 
populaires.  
Il faut enfin agir en « communicants » certes, mais 
aussi en « éducateurs » car le fossé culturel à 
combler entre la société  et les filières industrielles du 
« carbone vert » s'élargit chaque jour. 
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1 « La consommation de papier détruit la forêt » 
 

Exprimée ainsi, cette sentence s’inscrit dans une logique d’exploitation minière de
la forêt (sur le modèle de l’exploitation du pétrole ou du charbon non-
renouvelables) en occultant toute capacité humaine à gérer durablement la
production biologique naturelle. Certes il faut 2 à 3 tonnes de bois pour produire
une tonne de papier. Mais une tonne de vieux papiers récupérés peut produire
900 kg de papier recyclé qui peut l’être à nouveau une ou deux fois avant de finir
sa vie en énergie. Les bibliothèques sont donc non seulement des puits de
science mais aussi des puits de carbone. Le vrai message à diffuser devrait
davantage porter sur l’impérieuse nécessité de consommer sans gaspiller et de
recycler, en fin d’usage, tout produit, dont fait partie le papier parmi d’autres. C’est
l’une des conditions d’une gestion durable. 
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La bio-économie face aux marchés 
 
 
Le siècle ne s'achèvera pas sans de puissants bouleversements mondiaux qui tiendront principalement 
aux changements climatiques et à l'économie des ressources naturelles de notre planète qui pourrait 
alors compter plus de neuf milliards d'habitants. 
 
La question de l'énergie, en particulier, qui fut et reste un facteur commun de toutes nos stratégies de 
progrès et de développement, appelle dès à présent des réponses qui puissent allier sobriété, 
intelligence et beaucoup d'innovations pour construire un futur durable pour tous.  
Or singulièrement, une part importante de ce futur énergétique et climatique peut dépendre d'une 
valorisation accrue des fruits de la photosynthèse : la biomasse. 
Il faut mesurer en effet que, sans être illimitées, les bio-ressources de notre planète sont importantes et 
ubiquistes. Elles sont nos aliments, mais elles seront aussi, et de plus en plus, des sources de 
matériaux, de molécules et d'énergies comme elles le furent dans un lointain passé. 
 
Ce retour au « carbone vert », qui pouvait ne pas être compris il y a encore une quinzaine d’années, 
semble apparaître aujourd'hui comme la base crédible d'une véritable stratégie porteuse d'une nouvelle 
forme de croissance économique plus soutenable.  
Ce n'est d'ailleurs plus une simple hypothèse. La « bio-économie » est en effet déjà une réalité pour 
beaucoup d'entreprises, comme pour les politiques européennes et françaises de l'énergie et du climat.  
La biomasse pèse environ 5 % de l’approvisionnement dans les industries des matériaux, de la chimie 
et de l'énergie, en particulier pour la chaleur et les carburants. Et pour le bois et le papier, c'est bien 
davantage encore. 
 
Les stratégies désormais en vigueur fixent le cap sur 10 % de ces marchés d'origine « bio-sourcée » en 
2020-2025 et on peut imaginer 20 % ou davantage vers le milieu du siècle. 
Bien entendu, de tels enjeux ne sont pas sans contraintes, ni sans obligations. Ils nous imposent de 
rechercher partout une production durable et une mobilisation efficace de la biomasse et des bio-
déchets. Ils impliquent une gestion raisonnée, mais très productive, des terres et des forêts. Ils exigent 
aussi que des règles soient édictées et respectées pour une gouvernance et une allocation équilibrées 
des bio-ressources entre leurs différents usages prioritaires, notamment alimentaires. 
 
Toutes ces réflexions complexes et systémiques intéressent l'ensemble de nos sociétés et 
transcendent largement les frontières entre la sphère publique et la sphère privée.  
 
C'est donc avec plaisir, et avec un grand intérêt, que je veux souligner l'originalité et la pertinence du 
« panorama » bioénergétique, large et prospectif, que le Conseil général de l'alimentation, de 
l'agriculture et des espaces ruraux propose dans ce numéro thématique « Biomasse-Énergie-Climat ». 
 

Jacques Brulhet 
Vice-président du CGAAER 
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« AAER » et ses articles peuvent être partagés, copiés, distribués ou transmis à condition de ne pas les modifier et de citer explicitement 
la source, CGAAER – Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, sans suggérer qu’il vous soutienne ou 
approuve votre utilisation de sa  publication. 
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