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Voilà dix ans que la plate-forme souveraineté alimentaire (PFSA) existe en Belgique francophone. Elle est
composée de quatre familles d'acteurs : organisations d'agriculteurs, associations de consommateurs, organisa-
tions de protection de l'environnement et ONG de solidarité internationale. 

Les objectifs de la PFSA pourraient se résumer comme suit : d'une part, informer les citoyens sur la nécessité de
changer de mode de consommation et de projet politique concernant les politiques agricoles et alimentaires ; d'au-
tre part, interpeller les responsables politiques régionaux, nationaux et européens afin de défendre la souveraine-
té alimentaire comme alternative aux problèmes d'agriculture et d'alimentation. Cette alternative est portée collec-
tivement au Nord comme au Sud, notamment grâce au réseau européen des PFSA et à Via Campesina, qui ras-
semble des organisations paysannes du monde entier. 

Le rôle de la PFSA est devenu d'autant plus important qu'en dix ans, les enjeux liés à l'agriculture se sont
aggravés : la faim a augmenté, la situation de la majorité des agriculteurs familiaux dans le monde s'est détério-
rée, la pression sur l'environnement a augmenté. Mais le plus important est sans conteste de rassembler des
acteurs différents autour de la souveraineté alimentaire que l'on définit comme un droit : le droit des populations
et des pays de définir leurs propres politiques alimentaires et agricoles. Ces politiques doivent être écologique-
ment, socialement, économiquement et culturellement adaptées à chaque contexte spécifique. 

La souveraineté alimentaire inclut le droit à une alimentation de qualité, culturellement appropriée, le droit à des
revenus décents basé sur des prix couvrant tous les coûts de production, l'accès aux moyens de production (terre,
eau, intrants, crédits, …) et le droit de protéger et de réglementer la production et le commerce agricoles. Ce droit
implique d'adopter des politiques qui ne menacent pas la souveraineté alimentaire d'autres pays.

Mais si tous les acteurs sont d'accords pour que le modèle agricole soit basé sur la régulation, qui doit
permettre de maintenir et d'améliorer l'emploi, le développement rural, la biodiversité, la diversité des produits et
le revenu des producteurs, il y a de nombreux débats extrêmement intéressants sur les moyens d'y arriver et les
priorités à dégager. 

Faut-il commencer par éliminer toutes les subventions aux exportations ou faut-il commencer par défendre le droit
à la protection ? Comment définir une aide légitime ? Face à un modèle agricole défavorable à la souveraineté ali-
mentaire, peut-on faire de l'engouement des biocarburants une alternative aux productions non rémunératrices, un
départ pour démontrer l'illogisme du modèle actuel ou une porte de sortie honorable ? Quelle position définir par
rapport aux biotechnologies et aux OGM ? C'est de ces questions qui font débat au sein de la PFSA que nous avons
voulun rendre compte dans cette revue.

Les blocages successifs des négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce ont montré
les limites d'une libéralisation totale des marchés, surtout pour les produits agricoles, dont l'économie de la majo-
rité des pays en développement dépend largement. Dès lors, le débat sur les moyens de protection, dans une
optique de gestion de l'offre internationale des produits agricoles, se précise au sein des organisations paysannes
et de développement, ainsi qu'avec leurs partenaires défenseurs de l'environnement et des consommateurs.

Parallèlement, on entend de plus en plus parler de nouvelles " vocations " agricoles. Après le rôle de nourriciers du
monde, au travers de productions génétiquement modifiées, c'est un rôle de pourvoyeurs d'indépendance éner-
gétique que l'on fait miroiter au monde agricole. Là aussi, le débat fait rage, dans un secteur agricole dont on a ten-
dance à oublier les vocations et aspirations premières à fournir une alimentation de qualité et proche des attentes
de leurs sociétés.
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Le droit à la protection :
Charnière des principes de
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CCNNCCDD-1111..1111..1111  ::  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  rreevveennddiiccaattiioonnss
lliiééeess  àà  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  aalliimmeennttaaiirree,,  oonn  rreettrroouuvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  ssee
pprroottééggeerr  eett  ll''oobblliiggaattiioonn  dd''aarrrrêêtteerr  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  dduummppiinngg
((eexxppoorrttaattiioonn  àà  uunn  pprriixx  iinnfféérriieeuurr  aauuxx  ccooûûttss  ddee  pprroodduuccttiioonn))..
CCoommmmee  iill  eesstt  pplluuss  ssiimmppllee  ddee  ddééffiinniirr  llee  nniivveeaauu  ddee  pprrootteeccttiioonn
ssoouuhhaaiittaabbllee  qquuee  llee  nniivveeaauu  ddee  ssoouuttiieenn  aacccceeppttaabbllee,,  iill  sseemmbbllee
iinnttéérreessssaanntt  ddee  ddiirree  ""QQuu''iimmppoorrttee  lleess  ssuubbssiiddeess,,  rreevveennddiiqquuoonnss
dd''aabboorrdd  llee  ddrrooiitt  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddoouuaanniièèrree""..    MMaaiiss  ccoommmmeenntt
éévviitteerr  llaa  ssuurreenncchhèèrree  pprrootteeccttiioonnnniissttee  ??  

AAlleexx  DDaannaauuxx  ((CCSSAA))  :: Une première remarque s'impo-
se, le " protectionnisme " peut se cacher dans pas mal de pra-
tiques. Il faut donc s'entendre sur la notion. L'utilisation des
droits de douane et autres barrières tarifaires, en ce compris
les contingentements, ont l'avantage d'être nettement plus
visibles. C'est donc une cible aisée pour les détracteurs, alors
que ses avantages sur d'autres formes de protections sont
importants : ils sont utilisables par l'ensemble des pays, car
ils rapportent plus qu'ils ne coûtent au budget. Ensuite, c'est
l'instrument de régulation des marchés intérieurs indispensa-
ble qui ne devrait pas, à ce titre, être cadenassé. Il est
indispensable pour obtenir des prix intérieurs couvrant les
coûts de production, en ce y compris les efforts particuliers
correspondant à l'adoption de mode de production " durable "
(emploi, environnement, sûreté et saveur alimentaire), de
soutenir les prix par un niveau adéquat de protection aux
frontières. Cela ne signifie nullement l'absence d'échange,
mais notre préférence va à des échanges régulés, c'est-à-dire
par le biais de droits de douane efficaces (droits variables) et
de contingents en volumes, assortis ou non de prix préféren-
tiels, comme cela existe dans le cadre du protocole sucre.
Sur un autre plan, je ne pense pas qu'il soit si facile de définir
le niveau de protection souhaitable. Dans de nombreux cas,
lorsque qu'il n'y a pas de production intérieure suffisante pour
couvrir la demande intérieure, il est nécessaire d'ajuster
constamment les niveaux des droits de douane (et ou des
contingents) pour approvisionner le marché intérieur, tout en
soutenant l'offre intérieure. C'est une politique de substitution
qui est poursuivie, comme cela a été le cas dans la produc-
tion du lait en Inde. C'est la situation actuelle au Sénégal ou il
y aurait avantage à poursuivre une telle politique. Dans ces
cas, la complémentarité entre protection et importation est
forte. La surenchère protectionniste est un épouvantail que
l'on agite pour justifier la dérégulation actuelle. Il faut bien
comprendre que les tensions entre besoin d'importer et
besoin de protection (soutien des prix et des marchés) sont
constantes et régulent ce risque de " surenchère ". 

TThhiieerrrryy  KKeesstteelloooott  ((OOxxffaamm  SSoolliiddaarriittéé))  :: Derrière l'argu-
ment du droit de se protéger peut se cacher une réalité de
concurrence déloyale. Il y a une large unanimité entre organi-
sations de producteurs familiaux et de nombreuses ONG
pour défendre un droit de protection comme instrument
indispensable de politique agricole. Cette protection par des
droits de douane peut en effet servir différents objectifs, tels
que stabiliser les marchés internes par rapport à des mar-
chés internationaux volatils et souvent dépréciés, assurer des
prix rémunérateurs pour les agriculteurs nationaux (en évitant
une concurrence de produits bon marché), réguler les
niveaux d'importations en fonction des besoins de consom-
mation, favoriser certains modes de production (comme le
respect de normes sociales ou environnementales par des
mesures de préférences généralisées) ou de favoriser l'origi-
ne de certains pays (comme l'Europe l'a fait pour les pays
ACP). 

Ce droit légitime à la protection des marchés agricoles n'est
pas pour autant suffisant, et s'accompagne de devoirs. Il n'est
pas suffisant parce que la réalité fait que la protection (même
par les droits de douane) est très inégalement accessible aux
différents pays. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui en
ont le plus besoin qui ont les tarifs les plus élevés. Les mesu-
res de protection sont également intimement liées aux
niveaux de soutiens internes. Les réformes des politiques
agricoles de l'Union Européenne et des Etats-Unis de ces der-
nières années, qui ont visé à aligner les prix internes sur les
prix des marchés mondiaux et de soutenir leur agriculture par
des aides aux revenus, ont permis de maintenir un certain
niveau de protection interne, tout en forçant d'autres à rédui-
re leurs tarifs douaniers. Par rapport à ces capacités très
inégales de protéger leurs marchés contre des importations
bon marché, il est essentiel aussi de renforcer la cohérence
des politiques agricoles en dénonçant tout autant les pra-
tiques de dumping. La défense du droit à la protection ne
s'accompagne pas toujours d'une approche cohérente et
solidaire. Elle va souvent de pair avec une défense d'un statu
quo d'intérêts particuliers. 

La politique agricole commune européenne a démontré dans
le passé qu'une forte protection peut aller de pair avec une
surproduction structurelle. Les récentes réformes de la PAC
ont permis de maintenir un certain niveau de protection, mais
ont également maintenu la capacité d'exporter en dessous
des coûts de production. Plusieurs organisations représen-
tant des producteurs européens défendent en même temps
le droit de protection et la compétitivité sur les marchés exté-
rieurs à des prix en dessous des coûts de production. Une
position indéfendable par rapport aux producteurs agricoles
d'autres pays. C'est pourquoi il est essentiel de défendre le
droit de protection en lien avec d'autres instruments de poli-
tiques agricoles indispensables tels que la gestion de l'offre
et la régulation des prix et des soutiens.

AAlleexx  DDaannaauuxx  :: Nous partageons l'opinion qu'il est
essentiel de défendre le droit de protection en lien avec la
gestion de l'offre, la régulation des prix et des soutiens.
Cependant, il conviendrait de mieux cerner les objectifs que
l'on assigne aux mesures discutées et préciser ce que l'on
recherche en souhaitant plus de cohérence. Ensuite, il fau-
drait envisager les limites dans la poursuite des différents
objectifs (stabiliser les marchés, assurer des prix rémunéra-
teurs, réguler les importations, favoriser certains modes de
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production ou aide aux pays pauvres) et les contradictions
qui ne manqueront pas d'apparaître entre eux. Enfin, vérifier
si des instruments supplémentaires ne sont pas nécessaires
pour combler les lacunes " instrumentales " ou pour compen-
ser les contradictions.

Commençons par la question de la concurrence déloyale.
L'objectif de protection atteint ses limites lorsqu'il commence
à s'opposer à la loyauté de la concurrence. J'aurais été plus
favorable si les propositions avaient été inversées : la recher-
che de loyauté dans la concurrence atteint ses limites lors-
qu'elle s'oppose à la nécessité de protection. Autrement dit,
dans la hiérarchie de valeur, j'accorde plus d'importance à la
protection qu'à la concurrence, fut-elle loyale (car il s'agit bien
de concurrence dont on discute et non de la loyauté en
temps que vertu). Dans l'un et l'autre cas, il faut préciser les
limites respectives tant à la concurrence qu'à la protection. La
protection est nécessaire parce qu'une branche de produc-
tion est jeune, faible et ne peut encore concourir " à armes
égales ". C'est le cas, par exemple, pour une bonne partie des
exploitations agricoles familiales de l'Afrique de l'Ouest, en
l'occurrence, lorsque l'on défend un droit à la protection dans
le cadre des APE et de l'OMC. Dans ce cas, c'est bien la
concurrence qui est à considérer comme déloyale et non la
protection.

Mais il est bien d'autres raisons de protéger certaines activi-
tés, ainsi celles dont l'utilité est jugée indispensable et qui ris-
quent de disparaître, ou du moins dont les externalités posi-
tives (environnementales, sociales, de santé publique) s'ame-
nuiseraient face à une concurrence trop forte. L'hypothèse
est bien de classer toute l'agriculture familiale dans cette
catégorie. Donc, la protection de l'agriculture est une néces-
sité, car elle recouvre au moins ce second critère (maintien
de la diversité, entretien des paysages, maintien d'emplois de
qualité, occupation de l'espace,…) et dans de nombreux cas,
le premier également (sécurité alimentaire, développement
rural, développement social). Ce n'est pas dans ce domaine
que la concurrence peut exercer un rôle positif.

La concurrence n'a pas sa place en agriculture, d'autres
mécanismes peuvent jouer un rôle moteur dans la progres-
sion de la technologie, de la productivité du travail et dans la
réduction des coûts… Je pense en particulier à la gestion de
l'offre qui est un bon incitant sur ces trois aspects, dans la
mesure ou les marges ne peuvent découler de la croissance
des volumes produits et où les prix rémunérateurs et leur sta-
bilité (fonctions premières de la gestion de l'offre) facilitent
les investissements et l'innovation.

Le droit de douane est une mesure qui en principe génère
des ressources budgétaires aux Etats, je ne peux donc pas
partager l'avis de Thierry sur leur éventuelle inaccessibilité et
inégale répartition. L'instrument n'est pas inégalitaire comme
peuvent l'être les aides directes aux revenus qui nécessitent
des ressources budgétaires importantes. Elles ne sont
d'ailleurs concevables que lorsque la population bénéficiaire
est réduite comme dans les pays dont la population agricole
active est relativement faible (quelques pour cents). 

TThhiieerrrryy  KKeesstteelloooott  :: Il est évident qu'il ne faut pas
confondre les objectifs d'une politique agricole et alimentaire
et ses instruments. Nous sommes d'accord sur les objectifs
et reconnaissons les limites des instruments, que ce soit la

gestion de l'offre ou les soutiens. Il est tout aussi évident que
les politiques agricoles ne peuvent se réduire à des aspects
de concurrence déloyale et de production, mais qu'elles
englobent des objectifs bien plus étendus, qui justifient les
mesures de protection. Nous sommes aussi d'accord pour
dire que ces politiques sont les mieux définies et les plus effi-
cacement mises en place au niveau national ou régional.
Mais on ne peut occulter le fait que les instruments mis en
place ont des répercussions bien évidemment entre produc-
teurs d'un même pays, mais aussi sur ceux des pays tiers :
par exemple, protéger l'agriculture par une gestion de l'offre
qui définit le niveau de quotas laitiers ou sucrier au dessus du
niveau de consommation implique que la surproduction soit
exportée. Découpler les soutiens aux revenus aux agricul-
teurs européens ne résout pas les pratiques de dumping. Il
est donc essentiel que les instruments de politiques agrico-
les tels que les soutiens et la gestion de l'offre ne soient pas
uniquement légitimés au niveau national ou régional, mais
qu'ils trouvent également une légitimité internationale. Des
politiques de soutiens qui favorisent des niveaux de surpro-
duction structurelle et des pratiques de dumping ne peuvent
être légitimes. Ne pas reconnaître cette légitimité internatio-
nale risque d'ailleurs, comme on peut le pressentir dans les
négociations à l'OMC, de mettre à mal l'ensemble des poli-
tiques de soutiens aux revenus, qu'ils soient légitimes ou
non. C'est à nous de renforcer des propositions cohérentes
pour pouvoir maintenir la légitimité des instruments néces-
saires à la souveraineté alimentaire.

Je pense que la concurrence et la compétitivité sont des
réalités incontournables en agriculture, même si différents
instruments de régulation de marchés visent légitimement à
en limiter leur importance. Et cette concurrence est de fait
inégale. Si le principe du droit à la protection de son agricul-
ture peut être légitime pour l'ensemble des pays, et que c'est
un instrument plus égalitaire que les soutiens, la réalité nous
force à reconnaître des inégalités importantes entre pays. Ce
sont les pays les moins avancés qui ont les tarifs les plus bas,
malgré le fait que l'agriculture y est prédominante. Les poin-
tes tarifaires et l'escalade tarifaire peuvent être déterminées
par la nécessité de protection légitime, mais le sont tout
autant en fonction d'intérêts commerciaux particuliers. C'est
pourquoi discipliner les soutiens et renforcer la protection
doivent aller de pair. 

Par ailleurs, on ne peut voir les marchés agricoles unique-
ment sous l'angle des marchés locaux, même si ceux-ci sont
prédominants. On peut aussi se demander sur quelles bases
certains marchés déficitaires peuvent être " accaparés ".
L'argument souvent mis en avant pour justifier la vente en
dessous des coûts de production est de dire qu'elle ne nuit
pas aux producteurs tiers, parce que ces produits sont expor-
tés par exemple au Moyen Orient. Est-il pour autant justifia-
ble que des soutiens internes, et donc de l'argent de contri-
buables, servent à empêcher des producteurs familiaux plus
compétitifs - sans pour autant pratiquer du dumping social ou
environnemental - à exporter sur ces mêmes marchés défici-
taires ? La protection n'y est pas prioritaire, mais la concur-
rence peut y être féroce. Accepter que des soutiens favori-
sent cet accès aux marchés, c'est accepter que cet accès soit
réparti de façon très inégale. Discipliner les soutiens en fonc-
tion des objectifs de marché interne nous semble indispen-
sable, à côté des instruments de protection et de gestion de
l'offre, pour renforcer la souveraineté alimentaire.
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Génie agricole :
Graine d'abondance ou de 
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(*) deux organisations de la PFSA n'ont pas voulut signer ce
document (FIAN Belgique et Nature et Progrès).

AAuu  sseeiinn  ddee  llaa  ppllaattee-ffoorrmmee  ssoouuvveerraaiinneettéé  aalliimmeennttaaiirree,,
qquuii  rraasssseemmbbllee  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  dd''aaggrriiccuulltteeuurrss,,    ddeess  aassssoocciiaa-
ttiioonnss  ddee  ccoonnssoommmmaatteeuurrss,,  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee
ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ddeess  OONNGG  ddee  ssoolliiddaarriittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  oonn  aa
jjuuggéé  iimmppoorrttaanntt  ddee  ppoouuvvooiirr  ddoonnnneerr  uunnee  ppoossiittiioonn  ccoommmmuunnee
aauuxx  pprriinncciippaauuxx  aacctteeuurrss  bbeellggeess  ffrraannccoopphhoonneess  ccoonncceerrnnééss  ssuurr  llaa
qquueessttiioonn  ddee  ll''iinnttrroodduuccttiioonn  ddeess  OOGGMM  ddaannss  ll''aaggrriiccuullttuurree..  

EEnn  eeffffeett,,  llee  ppootteennttiieell  ddee  pprroodduuccttiioonn  qquuaannttiittaattiivvee  eett  qquuaalliittaattiivvee
pprréésseennttéé  ppaarr  cceerrttaaiinneess  eennttrreepprriisseess  ddee  rreecchheerrcchhee  eett  ddee  pprroo-
dduuccttiioonn  ddee  sseemmeenncceess  ggéénnééttiiqquueemmeenntt  mmooddiiffiiééeess  eesstt  aauu  cceenntt-
rree  dduu  ddéébbaatt  ssuurr  ll''iinnttrroodduuccttiioonn  ddeess  OOGGMM  àà  ddeess  ffiinnss  dd''éérraaddiiccaa-
ttiioonn  ddee  llaa  mmaallnnuuttrriittiioonn,,  ddee  llaa  ppaauuvvrreettéé  rruurraallee  oouu  eennccoorree  dd''aa-
mméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  aaggrriiccoollee  mmoonnddiiaallee..  PPaarr
aaiilllleeuurrss,,  llee  hhaauutt  ppootteennttiieell  ddee  ttrraannssffeerrtt  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ggéénnéé-
ttiiqquuee,,  ppaarr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ppoolllliinniissaattiioonn,,  ppoossee  lleess  qquueessttiioonnss  ddee
ccoohhaabbiittaattiioonn  ppoossssiibbllee  eennttrree  ddeess  mmooddèèlleess  ddee  ccuullttuurreess  ggéénnééttii-
qquueemmeenntt  mmooddiiffiiééeess  eett  dd''aauuttrreess  qquuii  lleess  rreeffuusseenntt..  DDèèss  lloorrss,,  ll''aarr-
bbiittrraaggee  eennttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  cchhooiixx  eett  lliibbeerrttééss  iinnttrroodduuiittss  ppaarr  lleess
tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ccuullttuurree  ggéénnééttiiqquueemmeenntt  mmooddiiffiiééee  ddaannss  llee
mmoonnddee  aaggrriiccoollee,,  mmaaiiss  aauussssii  ddaannss  ll''eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,
nnéécceessssiittee  ddeess  ddéébbaattss  ddee  ssoocciiééttéé  qquuaanntt  aauuxx  mmooddèèlleess  dd''aaggrrii-
ccuullttuurree  eett  dd''aalliimmeennttaattiioonn  vvoouulluuss  llooccaalleemmeenntt,,  rrééggiioonnaalleemmeenntt
vvooiirree  iinntteerrnnaattiioonnaalleemmeenntt..  

CCee  tteexxttee  ss''iinnssccrriitt  ddaannss  ll''aaccttuuaalliittéé  ppuuiissqquuee  dd''uunnee  ppaarrtt,,  ll''UUnniioonn
EEuurrooppééeennnnee  vviieenntt  dd''êêttrree  ccoonnddaammnnééee  àà  ll''OOMMCC  ppoouurr  ssaa  rrééggllee-
mmeennttaattiioonn  vviissaanntt  àà  iinntteerrddiirree  ll''iimmppoorrttaattiioonn  dd''OOGGMM  ddeessttiinnééee  àà
ll''aalliimmeennttaattiioonn  hhuummaaiinnee  eett  qquuee,,  dd''aauuttrree  ppaarrtt,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
wwaalllloonn  ss''aapppprrêêttee  àà  ddééppoosseerr  uunn  pprroojjeett  ddee  ddééccrreett  rreellaattiiff  àà  llaa
ccooeexxiisstteennccee  ddeess  ccuullttuurreess  OOGGMM  eett  nnoonn  OOGGMM..  LLaa  PPFFSSAA  ssoouu-
hhaaiittee,,  ppaarr  ssaa  ppoossiittiioonn,,  pprréésseenntteerr  uunnee  aannaallyyssee  ccrriittiiqquuee  ddeess  rraaii-
ssoonnss  iinnvvooqquuééeess  ppoouurr  jjuussttiiffiieerr  ll''iinnttrroodduuccttiioonn  ddeess  OOGGMM  ddaannss
ll''aaggrriiccuullttuurree  eett  eexxpprriimmeerr  aauuxx  aauuttoorriittééss  ppuubblliiqquueess  ccoonncceerrnnééeess
sseess  pprriinncciippaalleess  rreevveennddiiccaattiioonnss..

Nous estimons que les plantes transgéniques, à l'é-
tat actuel, ne répondent ni aux problèmes des agriculteurs
des pays du Nord, ni à ce ceux des pays du Sud, ni au pro-
blème de la faim dans le monde. Les OGM ne répondent pas
aux attentes des consommateurs, ils n'améliorent pas le
revenu des agriculteurs et, facilitent la concentration du pou-
voir des multinationales de l'agro-industrie.  Par ailleurs la
plate-forme s'interroge quant aux méthodes utilisées par ces

dernières pour forcer leur introduction en Europe et dans les
pays du Sud, méthodes qui posent des questions de démo-
cratie. Enfin, la PFSA relève que les OGM posent de nom-
breuses questions environnementales et de santé publique.
Au Nord, malgré l'inquiétude de nombreux experts et le rejet
des consommateurs européens, majoritairement opposés à
l'introduction de plantes transgéniques dans leur alimenta-
tion et dans l'alimentation animale, la commission euro-
péenne a imposé aux Etats membres la fin du moratoire
décidé en 1999. Celle-ci n'a pas pu proposer de réglementa-
tion européenne sur la coexistence entre culture OGM et
culture non-OGM pour éviter un débat très probablement
défavorable aux OGM. La commission a depuis déplacé la
responsabilité de légiférer sur la coexistence au niveau des
Etats membres, tout en empêchant des régions de se décla-
rer démocratiquement zone non-OGM et en facilitant l'intro-
duction de la technologie terminator. Pourtant différents
pays décident de s'opposer aux OGM démocratiquement
que ce soit en Suisse par un moratoire à l'issu d'un référen-
dum, ou au Danemark par l'instauration d'un fond de com-
pensation dissuasif en cas de contamination. 

Nous réfutons le principe simpliste selon lequel 
l'utilisation des OGM permettrait de résoudre le
problème de la faim dans le monde en augmentant
la productivité.

Le problème de la faim dans le monde n'est pas lié
à la quantité de nourriture produite, l'agriculture fournit,
aujourd'hui, assez d'aliments  pour nourrir 9 milliards d'êtres
humains. Le problème de la faim résulte principalement de
la pauvreté et non du man-que de nourriture produite. La
pauvreté rurale provient quant à elle de la mauvaise réparti-
tion des richesses, de la difficulté d'accès aux ressources
(terre,  semences, crédit, intrants, eau,…),  de la baisse des
prix et de la difficulté d'accès aux marchés locaux consécu-
tive aux politiques d'ouverture et de dérégulation imposées
par les institutions internationales. Les conflits et les condi-
tions climatiques viennent par ailleurs s'ajouter à la situation
de malnutrition préexistante mais ne concernent qu'une
minorité des pays touchés par la malnutrition.  

Les OGM ne résolvent pas les problèmes 
socio-économiques des agriculteurs du Nord
comme du Sud. 

L'objectif des OGM n'est pas d'améliorer le revenu
des agriculteurs. Les stratégies des entreprises détenant les
brevets OGM rentrent en opposition avec l'objectif de prix
rémunérateurs et le droit d'accès aux ressources revendiqué
par la PFSA. Les OGM ne garantissent pas un meilleur ren-
dement malgré les promesses et les publicités diffusées par
les multinationales semencières qui possèdent d'énormes
moyens financiers. Les gains qui pourraient être réalisés
suite à la diminution des herbicides et des insecticides est
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un discours de marketing. Les revenus des agriculteurs sont
au contraire menacés par le payement des royalties liées aux
brevets et qui ne font que financer une rente. Ces rentes
sont, de plus, susceptibles d'être renouvelées dans le temps
par de nouvelles manipulations. D'autre part, les freins ren-
contrés par les agriculteurs pour conserver, sélectionner et
échanger les semences issues de leurs cultures se sont
considérablement aggravés suite a l'introduction des OGM.
Les OGM s'inscrivent également dans une politique de sim-
plification du travail agricole, d'économie sur la main d'œuv-
re liée à un modèle d'agriculture industrielle dont les effets
négatifs sur l'agriculture familiale et l'environnement ont été
mis en évidence. Enfin, les coûts liés à d'éventuelles conta-
minations risquent de peser sur les agriculteurs, menaçant
une fois de plus leur revenu et en particulier le revenu des
producteurs non-OGM : ce qui constituerait une grave dis-
crimination. 

Les OGM ne respectent pas le droit des 
populations de choisir leurs politiques agricoles. 

Dans de nombreux pays du Sud, le contexte poli-
tique local et les pressions des pays industrialisés, pour l'a-
doption de législations protégeant les droits de propriété
intellectuelle et l'utilisation des OGM, ne permettent pas aux
populations de prendre en compte les graves conséquences
de l'adoption, par leur gouvernement, de telles législations.
En effet, dans des pays tels que le Mali, le Burkina Faso ou
le Niger, les entreprises gérées par l'Etat et dont le mandat
consiste à vendre, généralement à crédit, des semences aux
paysans actifs dans les cultures de rente, n'hésitent pas à
conditionner leur intervention par l'introduction de nouvelles
variétés génétiquement modifiées, au prétexte de la meilleu-
re rentabilité. De plus, certains Etats profitent des situations
de famine pour transformer l'aide alimentaire qu'ils offrent en
outil de dissémination de la technologie OGM. 

Les OGM posent de nombreuses questions 
environnementales et de santé publique. 

Actuellement la majorité des OGM sont des orga-
nismes modifiés pour être compatibles avec certains herbi-
cides, or cette résistance spécifique n'a pas réduit la
consommation d'herbicide.  La biodiversité est menacée soit
directement par l'utilisation d'herbicides totaux soit indirec-
tement par la simplification des systèmes agricoles favori-
sés par l'utilisation des OGM. Différentes études montrent
que la coexistence de cultures OGM et non-OGM, en
champs ou au sein des filières, pose problème, voire est
impossible pour de nombreuses cultures. Le cadre législatif
devrait également tenir compte des inévitables risques de
transferts de gènes par pollinisation croisée avec des espè-
ces parentes et l'acquisition de résistances ou de propriétés
non désirées par des espèces sauvages. Ces variétés sau-
vages pouvant, elles aussi, contaminer les variétés cultivées
non-OGM, rendant alors la coexistence impossible.
Concernant la santé des populations, nous réfutons le dis-
cours proposant les OGM comme solution aux carences ali-

mentaires. Ces problèmes peuvent être résolus plus simple-
ment par une réduction des inégalités et de la pauvreté. Par
ailleurs, les risques potentiels ne sont pas écartés. Il faut
déplorer que la législation européenne actuelle n'impose pas
de tests de toxicité systématiques et indépendants des
OGM produits. Ceci empêche d'avoir suffisamment d'études
satisfaisantes permettant d'évaluer la toxicité ou la plus-
value nutritive éventuelle des aliments issus de culture
OGM. L'ensemble de ces analyses a amené les acteurs pré-
sents au sein de la plate-forme souveraineté alimentaire à
considérer dix revendications communes, nécessaires et
urgentes dans le débat sur l'introduction des cultures OGM
dans nos agricultures. 

Il est impératif de prendre les mesures nécessaires
à la défense de l'agriculture paysanne familiale et
durable en région wallonne. 

C'est pourquoi il convient, dans l'esprit de la chartre
des régions et du principe de précaution, d'adopter des
règles rigoureuses de coexistence limitant l'utilisation des
OGM en région wallonne. 

Il est nécessaire d'appliquer le principe de précaution...

... en faisant réaliser par un comité d'experts, pré-
alablement à toute autorisation de culture d'OGM, une étude
socio-économique permettant d'évaluer l'opportunité pour
l'agriculture wallonne d'une culture transgénique. Dans l'hy-
pothèse où la coexistence s'avère potentiellement problé-
matique, il convient de mettre en œuvre les procédures d'é-
valuation des risques liés à l'utilisation des OGM. Les comi-
tés d'experts doivent gérer au cas pas cas les risques sur la
santé, pour l'environnement et les risques sociétaux. Ces
comités doivent être équilibrés et leur composition doit inté-
grer des acteurs représentés au sein de la PFSA

Il faut d'adopter des mesures de responsabilité par
l'instauration d'un fonds d'indemnisation...

... alimenté par l'ensemble des acteurs écono-
miques partie prenante aux cultures d'OGM, en particulier
les entreprises détenant les brevets OGM. Ce fond servant à
prendre en charge les indemnisations d'une contamination
accidentelle d'un autre agriculteur et les coûts liés à une
contamination de l'environnement. L'instauration, au niveau
européen, d'un tel fond doit être privilégiée et, le cas
échéant, institué au niveau régional. Dans le cas d'une
contamination liée au non-respect des règles de coexisten-
ce par l'agriculteur, le transporteur ou le stockeur, les frais
des dommages devraient alors être à sa charge.  
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Un fond spécifique aux coûts inhérent à 
l'introduction des OGM doit être adopté. 

Il semble important que ni les agriculteurs " non-
OGM " ni les consommateurs ne doivent financer les coûts
inhérents à la gestion de la coexistence (contrôle, frais d'ana-
lyse, coûts administratifs, …). Ce fond devrait être financé par
les entreprises détenant les brevets OGM qui sont les acteurs
qui sont assurés de tirer profit de l'utilisation des OGM. 

Nous demandons un soutien, au niveau régional 
et au niveau européen, au développement d'une
recherche publique réellement indépendante... 

... afin  de développer une expertise en matière
d'OGM pour évaluer les risques environnementaux, socio-
économique et de santé publique liés aux demandes d'intro-
duction d'OGM. De conserver une expertise en matière de
contrôle et détection des OGM en particulier en ce concer-
ne les importations de produits agricoles. La PFSA souhaite
également que le développement de cette expertise sur les
OGM ne se fasse pas au détriment de la recherche qui vise
à assurer une plus grande indépendance de l'agriculture au
secteur agro-industriel (approche écosystème, lutte biolo-
gique, …)  

Nous demandons la défense au niveau européen 
du droit pour toute région de se déclarer 
démocratique-ment zone sans OGM... 

... et de renforcer le réseau international des collec-
tivités locales qui se sont déclarées zone sans OGM.

Il faut renforcer l'autonomie de la région wallonne
en alimentation animale. 

La trop grande dépendance de l'Europe en protéi-
nes diminue fortement sa liberté de choix concernant sa
qualité. C'est cette dépendance qui rend difficile de refuser
les 16 millions de tonnes de soja et de colza génétiquement
modifié importées chaque année en Europe. 

Il est urgent de garantir des normes d'étiquetage
des aliments libres d'OGM avec la norme de 
détection la plus élevée possible, ...

...s'appliquant également aux importations.  

Il est urgent de revoir la politique de coopération de
l'union européenne... 

... afin qu'elle n'utilise plus l'aide pour pousser les
pays ACP à se doter de réglementation sur les droits de pro-
priété intellectuelle. Cette revendication doit être renforcée
par la modification de l'Accord sur la Propriété Intellectuelle
à l'OMC (ADPIC), des traités de l'Organisation Mondiale de
Propriété Intellectuelle et l'adoption d'un traité sur l'accès et
le partage des bénéfices à la Convention sur la Biodiversité
(CBD). Ces modifications doivent viser l'exclusion du breve-
tage sur les formes de vie, des connaissances traditionnel-
les et des produits et processus essentiellement dérivés de
ces connaissances. 

Enfin, il est nécessaire de modifier les réglementa-
tions européennes afin d'imposer l'étiquetage des
produits pro-venant d'animaux nourris aux OGM... 

... lait, œufs, viandes etc., comme c'est actuelle-
ment le cas des ingrédients et additifs alimentaires prove-
nant d'OGM.
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DDeeppuuiiss  qquueellqquueess  tteemmppss,,  oonn  ppeeuutt  lliirree  ddaannss  llaa  pprreessssee
ggrraanndd  ppuubblliicc  qquuee  lleess  bbiiooccaarrbbuurraannttss  ssoonntt  ""  ffaavvoorraabblleess  àà  ll''eennvvii-
rroonnnneemmeenntt  "",,  ssaannss  qquu''iill  ssooiitt  pprréécciisséé  qquuee  cceeccii  nn''eesstt  vvrraaii  sseeuullee-
mmeenntt  qquuee  ppaarr  ccoommppaarraaiissoonn  aauu  ppééttrroollee  eett  àà  sseess  ddéérriivvééss..  

AAiinnssii  ppaarr  eexxeemmppllee,,  aalloorrss  qquu''eenn  11999966,,  llee  MMoonnddee  ttiittrraaiitt  aavveecc  uunn
rrééaalliissmmee  rriiggoouurreeuuxx  ::  ""  lleess  bbiiooccaarrbbuurraannttss  iissssuuss  dduu  ccoollzzaa  ssoonntt
llééggèèrreemmeenntt  mmooiinnss  ppoolllluuaannttss ""((11)),,  ddiixx  aannss  pplluuss  ttaarrdd,,  llee  mmêêmmee
jjoouurrnnaall  ddaannss  uunn  aarrttiiccllee  cceerrtteess  pplluuss  aanneeccddoottiiqquuee  iinnttiittuulléé  
""  LL''hhuuiillee  ddee  ffrriittuurree,,  eesssseennccee  dduu  ffuuttuurr  ?? ""  rreellaattee  ccoommmmeenntt  llaa
ggrraaiissssee  ddee  ffrriittuurree  uussaaggééee,,  mmééllaannggééee  aavveecc  dduu  mméétthhaannooll,,  rreemm-
ppllaaccee  llee  ggaassooiill  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  nnoorrdd-aamméérriiccaaiinnss  qquuii  ""  aarrrriivveenntt  àà
ffaaiirree  11000000  kkiilloommèèttrreess  aavveecc  uunn  mmootteeuurr  qquuii  nnee  ppoolllluuee  pprraattiiqquuee-
mmeenntt  ppaass..  EEtt  uunn  pplleeiinn  ddee  ggrraaiissssee  qquuii  nnee  lleeuurr  aa  rriieenn  ccooûûttéé..  ""((22))..

AAiilllleeuurrss  oonn  ppeeuutt  lliirree  ppaarr  eexxeemmppllee  qquuee  ""  tthhééoorriiqquueemmeenntt  llee  bbiillaann  eennvviirroonnnneemmeennttaall  ((ddeess  bbiiooccaarrbbuurraannttss))  eesstt  nneeuuttrree  ""((33))..  
DDeess  mmootteeuurrss  qquuii  nnee  ppoolllluueenntt  ppaass,,  ddeess  bbiillaannss  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  nneeuuttrreess,,  qquueell  eesstt  ccee  mmoonnddee  iiddééaall,,  hhoorrss  ddeess  llooiiss  ddee  llaa  pphhyy-
ssiiqquuee,,  qquuee  nnoouuss  ddiissttiilllleenntt  lleess  mmééddiiaass  ??  

AA  ll''hheeuurree  ooùù  ll''uuttiilliissaattiioonn  ddee  bbiiooccaarrbbuurraannttss  eesstt  eeffffeeccttiivveemmeenntt  eennccoouurraaggééee,,  ppuuiissqquuee  ll''EEttaatt  ffrraannççaaiiss  aa  ppoouurr  pprroojjeett  ddee  ppoorrtteerr  àà  
55,,7755  %%  ffiinn  22000088  llaa  ppaarrtt  ddeess  bbiiooccaarrbbuurraannttss  ddaannss  llaa  qquuaannttiittéé  ttoottaallee  dd''eesssseennccee  eett  ddee  ggaazzoollee  uuttiilliissééee  àà  ddeess  ffiinnss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ((eellllee
ééttaaiitt  iinnfféérriieeuurree  àà  11  %%  eenn  22000044)),,  iill  nnoouuss  sseemmbbllee  uuttiillee  ddee  ffaaiirree  llee  ppooiinntt  ssuurr  cceess  qquueessttiioonnss,,  eenn  eexxpplliiqquuaanntt  ccee  qquu''eesstt  uunn  bbiillaann  eennvvii-
rroonnnneemmeennttaall  eett  eenn  aapppprrooffoonnddiissssaanntt  llee  ccaass  dduu  ddiieesstteerr  ddee  ccoollzzaa..

Les bilans environnementaux

La méthode des bilans environnementaux est encore appelée analyse de cycle de vie (ACV) ou écobilan. 

Un bilan environnemental (cf fig. 1) consiste en un bilan quantifié exhaustif des flux de matières et d'énergie générés par un
processus de production donné, jusqu'à l'utilisation finale du produit.

Il s'agit donc d'une approche destinée à évaluer l'ensemble des impacts d'un produit sur l'environnement, en considérant
toutes les étapes de son cycle de vie (du berceau à la tombe, comme disent les anglo-saxons), depuis la production des
matières premières et des composants du produit jusqu'au traitement des déchets industriels et des déchets d'emballage
en fin de vie. Les bilans environnementaux se référent à la série de normes ISO 14040.

La méthode des bilans environnementaux a été utilisée en 1991 pour comparer le diester de colza avec le gasoil. Réalisée
en France par la société Ecobilan(4), filiale de la firme américaine Dow Chemical(5), ses résultats ont été largement diffusés
par Onidol (Organisation Nationale Interprofessionnelle des Graines et Fruits Oléagineux) et Proléa (la filière française des
Huiles et Protéines Végétales). Nous nous baserons ici sur le rapport scientifique publié par Ecobilan en 1991(6). Ce rapport
a en effet l'intérêt d'être transparent sur les méthodes utilisées, et il sert toujours de base aux publications actuelles(7).
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Le bilan environnemental du diester de colza : de
nombreux critères à inventorier

La production du diester est évaluée depuis l'étape
première de la culture du colza (dont on utilise la graine pour
en extraire l'huile) en passant par les procédés industriels
d'estérification de l'huile végétale jusqu'à sa combustion
comme carburant. Les flux générés lors de ces étapes sont
comparés avec ceux du gasoil. 

Le bilan environnemental du diester de colza par comparai-
son au gasoil est donc multicritère : le tableau 1 répertorie les
comparaisons considérées, que nous discuterons ensuite.

Une première limite de la méthode des bilans environne-
mentaux tient au fait qu'elle exige un degré de précision dif-
ficilement atteint dans le secteur agricole (sauf en conditions
expérimentales contrôlées). Comme chacun sait, les fac-
teurs de production agricole sont en effet très variables dans
la réalité : types de sols, fertilité, climat local, itinéraires tech-
niques mis en œuvre... Pour contourner cette difficulté, des
hypothèses ont donc été faites pour caractériser la phase
agricole. Ce point constitue selon moi un risque important
pour l'objectivité scientifique, lorsque ces hypothèses sont
trop optimistes.

Ne pas négliger les produits phytosanitaires 

Ainsi par exemple, dans l'étude de 1991, les émis-
sions de produits phytosanitaires liés à la culture du colza
n'ont tout simplement pas été considérées. On peut en lire
la justification dans une synthèse Proléa de 1994 : " Aucun
problème des eaux lié aux produits phytosanitaires appliqués
sur le colza n'a été constaté à ce jour ". 

Alors qu'en moyenne, 6 à 7 traitements phytosanitaires sont
annuellement destinés au colza (SCEES 2001), que des 
résistances aux insecticides apparaissent chez les méligèles

(insectes ravageurs du colza), et que l'IFEN(8) constate une 
" contamination quasi-généralisée des eaux de surface et des
eaux souterraines par les pesticides "(9), on a du mal à conce-
voir que la culture du colza n'en partagerait pas une quel-
conque responsabilité. 

Il est vrai qu'aujourd'hui, on n'ose plus affirmer l'innocuité des
pesticides, et Ecobilan lors des journées techniques de
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
/ADEME de juin 2005 justifie les choses ainsi : " Les impacts
liés aux émissions de nitrates et produits phytosanitaires dans
les eaux ne sont à ce jour pas intégrés puisqu'il n'existe pas
de méthodes de monétisation de ces impacts "(10).

Cet argument ne tient pas puisqu'il existe aujourd'hui 
des méthodes écono-
miques d'évaluation de
ces externalités(11), à
défaut d'une bourse de
permis d'émissions de
matières actives phyto-
sanitaires.

Des émissions de
gaz à effet de serre
indiscutables 

Les émissions de
protoxyde d'azote sont
aussi dues à la phase
de culture du colza.
Leur évaluation est
soumise à une grande
incertitude, puisque l'é-
mission de ce puissant
gaz à effet de serre est

en relation avec de nombreux facteurs, en particulier la ferti-
lisation azotée de la culture. Les quantités émises varient
aussi selon les itinéraires techniques choisis, selon les types
de sols et surtout selon leur degré d'humidité (éminemment
variable dans le temps et l'espace).

Ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres retenus à l'époque
par Ecobilan viennent de mesures réelles d'émissions effec-
tuées par J-C Germon (INRA Dijon) sur une culture de blé fer-
tilisée à 150 unités d'azote. Ses résultats ont été considérés
tout simplement équivalents aux émissions moyennes d'une
culture de colza recevant 210 kg d'azote à l'hectare (pour un
objectif de rendement de 30 qx/ha). Considérer a priori ces
deux niveaux de fertilisation comme similaires dans leur
impact est étonnant. Ce manque de précision est d'autant
plus gênant qu'une seule tonne de N2O a un pouvoir de
réchauffement global équivalent à 296 tonnes de CO2 
(1 tonne N2O = 296 teCO2).

Le chiffre d'émission choisi par Ecobilan en 1991 est de
0,125 kg de protoxyde d'azote émis par hectare (soit 38,75
kg équ CO2/ha). Pourtant, si l'on prend les références du
GIEC(12) utilisées à l'échelle internationale, soit 1,25 % de l'a-
zote apporté au sol cultivé, on obtient 2,625 kg de N2O émis
pour la fertilisation envisagée plus haut, soit 813 kg équ
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CO2/ha, c'est-à-dire 21 fois plus. Dans le rapport technique
ADEME/DIREM de 2002 rédigé par Ecobilan(13), on constate
(p. 23) que malgré la mise en avant du facteur d'émission de
N2O du GIEC (1,25 %), ce sont finalement des facteurs d'é-
missions anglo-saxons, proposés par Skiba en 1996 à partir
d'un nombre très limité d'essais, qui ont été retenus dans le
cas de référence de l'étude. Et ce facteur vaut seulement 0,50
% de l'apport d'azote à la culture de colza… Quoiqu'il en soit,
et quels que soient les chiffres retenus, il convient d'admettre
que la filière diester est émettrice de gaz à effet de serre.

Des avantages par rapport au gasoil 

Par ailleurs, de nombreux points sont favorables par
comparaison au gasoil. L'énergie renouvelable fournie par la
combustion du seul carburant ester méthylique de colza est
près de deux fois supérieure (1,9) à l'énergie fossile nécessai-
re à sa fabrication, compte tenu de toutes les étapes de cultu-
re, de transports et de transformations (graines et huile). On
peut trouver dans la litté-
rature des chiffres supé-
rieurs à 1,9, qui ont été
obtenus en imputant
seulement une fraction
des énergies fossiles
consommées au diester,
l'autre fraction allant aux
tourteaux et glycérine
co-produits (répartition
selon les masses de ces
co-produits, qui est
sujette à discussion).

La filière ester rejette
six fois moins d'oxydes
de soufre que la filière
gazole dont la principa-
le origine est l'utilisa-
tion des combustibles
fossiles en raffinerie
pétrolière. Cette réduc-
tion des émissions
d'oxydes de soufre
contribue à la diminu-
tion de l'acidification de l'atmosphère.Quant aux hydrocarbu-
res non méthaniques, la principale contribution à ces émis-
sions réside dans les étapes de production des carburants
et dans les étapes de combustion pour les particules. La pré-
sence d'oxygène dans les esters permet une meil-leure com-
bustion qui entraîne une réduction d'environ 15 % de ces
émissions sur l'ensemble du cycle de vie. Mais les mesures
sont divergentes quant aux oxydes d'azote (NOx). Selon cer-
tains, les essais réalisés avec le mélange à 30 % de diester
montrent que les filières diester et gazole pur ne présentent
pas de différence significative en matière d'émissions(14).
Mais, selon les essais de l'Union Technique de l'Automobile,
réalisés sur voitures, la présence de diester de colza à 20 %
dans le gasoil accroît légèrement les émissions d'oxydes d'a-
zote(15). Ces oxydes d'azote proviennent de l'oxydation de l'a-
zote de l'air et leur augmentation viendrait de la température
de combustion localement plus élevée, du fait de la teneur
en oxygène du diester. 

L'impact du diester sur l'effet de serre est à com-
parer avec d'autres usages et d'autres cultures

On vient de le voir, le diester conduit à l'émission de
protoxyde d'azote qui a un impact négatif sur l'effet de serre.
Mais qu'en est-il du gaz carbonique ? L'atout essentiel du
diester, que toute la filière met en avant, est qu'au cours de
la culture du colza, grâce à la photosynthèse naturelle des
végétaux chlorophylliens, la plante capte le gaz carbonique
de l'air pour en constituer sa propre matière, et rejette de
l'oxygène. Ainsi, les atomes de carbone qui constituent les
plants de colza sont directement originaires de l'atmosphè-
re. Les atomes de carbone présents dans l'huile de colza
qu'on transforme en diester proviennent donc de l'at-
mosphère, contrairement à ceux du gasoil qui viennent
aujourd'hui du sous-sol, même s'ils ont été au départ captés
dans l'atmosphère, il y a 350 millions d'années (comme l'il-
lustre la figure 2).

De fait, la combustion de diester conduit effectivement à l'é-
mission de CO2 correspondant aux atomes de carbone
contenu dans le carburant, comme pour n'importe quel autre
combustible. Mais comme l'on prend en compte l'étape de
culture du colza dans le bilan, cette émission s'annule avec
la captation de CO2 liée à la photosynthèse. C'est ce raison-
nement qui sert aujourd'hui dans les calculs des organismes
internationaux tel que le Groupe Intergouvernemental
d'Experts sur les Changements climatiques / GIEC, et sur
lequel se fonde une partie du marché d'émissions de gaz à
effet de serre (crédit carbone). Voilà pourquoi on dit que les
biocarburants ont un bilan neutre sur le plan des émissions
de gaz carbonique.

Même si cette optique est couramment admise aujourd'hui,
elle nous paraît assez restrictive, dans un contexte où la sur-
face cultivable est, elle aussi, loin d'être illimitée à l'échelle
globale. Ainsi, pour élargir la réflexion, on pourrait envisager
également ce que seraient les émissions de gaz carbonique
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si le colza avait une autre utilisation que le diester d'une part,
ou si la surface cultivée avait une autre affectation que le
colza d'autre part.

Le bilan carbone de la filière alimentation, meilleur
que celui de la filière énergie

Si le colza est utilisé pour l'alimentation (huile ali-
mentaire) plutôt qu'à des fins énergétiques, une petite partie
de son carbone ne sera pas réémise vers l'atmosphère(16),
car elle contribuera à la constitution de matière des 
êtres qui l'ingèreront. Ainsi, le bilan carbone est logiquement
meilleur pour la fonction alimentaire. Alors que Sourié et
Tréguer(17) montrent par modélisation économique que la
compétition entre colza ester et colza alimentaire devrait sur-
venir dès 2007 pour l'utilisation des terres, est-il besoin de
rappeler que la fonction alimentaire est tout à fait vitale ? 

Par ailleurs, sur une même surface, on peut substituer d'aut-
res cultures à celle du colza, dont il est pertinent de compa-
rer les émissions. Il existe en effet des plantes plus produc-
tives que le colza, qui produisent annuellement plus de
matière sèche par unité de surface, ce qui signifie de fait
qu'elles captent plus de CO2 par hectare que le colza.
Pensons notamment aux plantes à croissance rapide, qu'on
cherche justement à utiliser directement comme combusti-
ble pour le chauffage (tel que le roseau de Chine,
Miscanthius sinensis, qui a une efficacité énergétique sur la
filière totale comprise entre 3,1 et 5,4(18)), sans oublier de
mentionner la sylviculture. 

Si l'on compare la quantité de gaz carbonique captée par un
hectare de colza avec celle captée par ces végétaux, le colza
perdra beaucoup de ses atouts… Prendre en considération le
" manque à capter " du colza, par rapport à d'autres végétaux
pourrait permettre des stratégies raisonnées plus globale-
ment en matière de productions énergétique et alimentaire.

Le problème des transports 

Par ailleurs, le colza doit être transporté pour subir
la trans-estérification qui ne peut se faire que dans une des
quelques usines spécialisées. En Belgique, il y a différentes
installations en construction à Felluy, à Ostende (où l'entre-
prise Proviron construit une unité de production de 100.000
tonne/an) et à Gand (où l'entreprise Bioro prévoit la cons-
truction d'une entité d'une capacité de 250.000 tonnes).
Certes, le nombre d'usines augmente actuellement, dimi-
nuant ainsi la distance de transport, mais la nécessité de
celui-ci reste un facteur d'émissions de gaz carbonique. Les
nouvelles usines prévues sont pour certaines situées dans
des zones portuaires. Est-ce à dire qu'on envisage déjà une
origine outre-mer au colza ? Les arbitrages difficiles entre ali-
mentation et combustion seront alors exportés. 
Cette épineuse question des transports montre tout l'intérêt
des tentatives actuelles de certains agriculteurs de produire
à la ferme leur propre carburant (huile végétale) pour le sub-
stituer au gasoil de leurs tracteurs, ce que la nouvelle LOA
française autorise. Cette échelle décentralisée a en effet l'a-
vantage considérable d'éviter les transports. 
A l'échelon national, il demeure que des politiques globales

sont d'autant plus importantes qu'en l'état actuel de nos
techniques, nos consommations d'énergies fossiles, liées
rappelons-le pour 17% aux transports, ne pourront être tota-
lement remplacées par des biocarburants, car les surfaces
agricoles nationales n'y suffiraient pas. L. Vilain a calculé, à
partir de chiffres de l'ADEME, que pour remplacer l'intégrali-
té du pétrole utilisé en France pour les transports (50 Mtep)
par du diester, il faudrait y consacrer 232 % de la surface
agricole utile française(19)!

C'est pourquoi nous devrons fatalement évoluer vers une
certaine sobriété énergétique, et que c'est bien l'ensemble
de nos systèmes de production et de consommation qui
devra être plus efficace dans son utilisation de l'énergie et
moins dépendant des transports. Autant le réaliser lucide-
ment aujourd'hui.

(1) Le Monde, 10 février 1996

(2) Le Monde, 11 février 2006

(3) " Vivre sans pétrole ? " in L'état de l'économie 2006, Hors-série
d'Alternatives économiques n°68, 2e trimestre 2006, pp 86-87.

(4) www.ecobilan.com

(5) Cette multinationale est productrice de nombreux produits chimiques,
notamment pour l'agriculture (voir www.dow.com ).

(6) ECOBILAN S.A. 1991 - Ecobilan du diester de colza. Méthodologie géné-
rale - CCPCS, Paris

(7) Diester, le diesel vert, disponible sur http://www.prolea.com

(8) Institut Français de l'Environnement

(9) Cité dans l'expertise scientifique collective de l'INRA et du CEMAGREF 
" Pesticides, agriculture et environnement " déc 2005, p.12 

(10) http://www.ademe.fr/htdocs/actualite/manifestations/Documents/
interv_osset.pdf

(11) par exemple fondées sur les coûts de purification de l'eau pour la rend-
re potable

(12) Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat. Cette organisation
internationale fait référence en la matière. En anglais : IPCC

(13) Ecobilan-PricewaterhouseCoopers. Nov 2002. Bilans énergétiques et gaz
à effet de serre des filières de production de biocarburants. 132 p. 

(14) Conférence de Presse EMC - Diester Paris,19 mars 1996,
www.inaro.de/France/F_MATERE/energie/huile/ecobila1.htm 

(15) Cité par le Club des villes. Diester. Ecobilan et bilan technique du diester.
Documents extraits de la conférence de presse du 19 mars 1996, Ecole des
Mines de Paris.

(16) La majorité du carbone sera néanmoins réémise sous forme de CO2 par
la respiration.

(17) SOURIE JC, TREGUER D., 2005. Le développement des biocarburants
en France : une analyse de la compétition entre colza ester et colza alime-
taire à l'horizon 2010. OCL Vol 12 n°2 mars-avril 2005, pp94-97

(18) In LAMBERT L. , 1995 - Bilans énergétiques et écologiques de la culture
et de la combustion du Miscanthus sinensis giganteus en comparaison avec
le bois et le fuel  domestique. Mémoire de fin d'étude ESITPA Val de Reuil,
122 p + annexes
Sur la phase agricole, son efficacité énergétique se situe entre 9,4 et 20,3 !

(19) in  Agro Environnement Infos, n° 36, printemps 2005.
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CCNNCCDD-1111..1111..1111  ::  LLaa  pprroommoottiioonn  ddeess  bbiiooccaarrbbuurraannttss  ssee
bbaassee  ssuurr  pplluussiieeuurrss  aarrgguummeennttss,,  ddoonntt  cceelluuii  ddee  rréédduuiirree  llaa
ddééppeennddaannccee  vviiss-àà-vviiss  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  dd''éénneerrggiiee  ffoossssiillee  eett  llaa
rréédduuccttiioonn  ddeess  éémmiissssiioonnss  ddee  CCOO22..  LLee  cchhooiixx  ddeess  bbiiooccaarrbbuurraannttss
nn''eesstt-iill  ppaass  mmooiinnss  eeffffiiccaaccee  qquuee  lleess  ééccoonnoommiieess  dd''éénneerrggiieess  ??

GGéérraarrdd  LLaammbbeerrtt  ((CCaabbiinneett  MMaarrccoouurrtt))  :: Gardons en
tête le cadre européen. Actuellement, trois directives euro-
péennes sont à l'œuvre, conduisant les pays membres à
mettre en œuvre une utilisation et une production de bio-
éthanol et de biodiesel. La première vise à réduire les émis-
sions qui provoquent des perturbations climatiques. Dans le
secteur des transports, le biocarburant est la seule substitu-
tion à l'énergie fossile. La deuxième vise à l'acquisition d'un
certain taux d'indépendance énergétique. En recourant à la
biomasse disponible ou en semant et plantant en Europe, on
contribue à réduire les achats externes, auprès de pays et
d'opérateurs hégémoniques. La troisième vise à élargir les
débouchés pour l'agriculture, après nombre d'années de
contingentement.

Au regard des trois objectifs, l'option en faveur des biocar-
burants est toute relative, mais elle n'est pas négligeable. En
tout état de cause, elle ne se substitue nullement à d'autres
politiques, notamment en faveur de la sobriété énergétique.
Ainsi, 5 à 6 % de biocarburants incorporés dans les produits
pétroliers classiques sont à prendre, mais ils ne constituent
pas une alternative au " tout à la route ", au gaspillage, voire
à la gabegie.

La Wallonie a tenu à s'assurer une présence dans le nouveau
domaine d'activité que constituent les biocarburants. Elle n'a
pas voulu être une région d'importation pure et simple. Pour
ce faire, les acteurs prêts à prendre le chemin de l'investis-
sement ont été réunis et ont examiné tous les obstacles à
franchir pour réussir. Ils y parviennent pour le moment. Les
responsables privés et publics qui ont pris en main ce dos-
sier ne sauraient être tenus pour responsables de politiques
autres qui ne sont pas menées, en direction des économies
d'énergie notamment. Mais il est clair que l'impact d'une
économie d'énergie est plus satisfaisant, au regard de Kyoto,
que l'impact d'une production de biocarburant, ou toute
autre forme d'énergie renouvelable.

LLiioonneell  DDeellvvaauuxx  ((IInntteerr-EEnnvviirroonnnneemmeenntt  WWaalllloonniiee))  :: Il
est vrai que l'Europe a dressé un cadre fort, mais celui-ci lais-
se une liberté aux Etats membres pour y déroger, sur base
d'une motivation qui peut notamment prendre en compte les
possibilités nationales limitées de production de biocarbu-

rants à partir de la biomasse. Cette question de limitation
renvoie évidemment à une question plus vaste qui est celle
de l'indépendance alimentaire versus l'indépendance éner-
gétique. Faut-il privilégier l'une au détriment de l'autre et, sur-
tout, où en sommes nous actuellement en terme d'autosuf-
fisance ? Pour l'énergie, les chiffres sont légions, mais pour
l'agriculture cette question reste sans réponse... il n'existe
pas d'indicateur qui détermine le taux d'auto-approvisionne-
ment alimentaire de l'Union (toute alimentation confondue),
contrairement à la Suisse par exemple. Faut-il seulement se
poser la question alors que l'Europe est reconnue dans les
cénacles internationaux pour ses politiques exportatrices ?
En y regardant de près, la balance, à l'échelle des 25, mérite
d'être nuancée : l'Europe importe quantitativement deux fois
plus de protéines et d'huiles végétales qu'elle n'exporte de
céréales et de sucre, dès chiffres qui, même si l'on tient
compte des exportations de viande et produits laitiers, per-
mettent de nuancer un préjugé trop courant... Si cette ques-
tion est pertinente au niveau européen, elle ne l'est pas
moins au niveau belge. La Belgique est largement déficitaire
en productions végétales et même en céréales puisqu'elle
ne produit que la moitié des céréales utilisées sur son terri-
toire. Elle le sera donc plus encore demain avec un projet
comme Biowanze qui utilisera l'équivalent d'un tiers de notre
production céréalière ! Le corollaire du développement des
biocarburants risque bien d'être celui de générer un peu plus
de transports... 

Il faut également souligner que l'incorporation prévue de bio-
carburants (+5.75% d'ici 2010) ne permet même pas de
compenser l'augmentation de la demande de carburants
routiers (+32% depuis 1990 dans l'UE).  Des mesures poli-
tiques plus fortes comme l'augmentation de la taxation sur
les carburants et l'imposition de normes aux constructeurs
en terme de rejet de CO2 constituent des moyens plus effi-
caces pour atteindre le même objectif environnemental.
Enfin, l'agriculture peut-elle aussi contribuer aux objectifs de
Kyoto ? Car il existe pour ce secteur une marge importante
qui  lui permettrait de contribuer aux objectifs de Kyoto  tout
en améliorant sa compétitivité. 

GGéérraarrdd  LLaammbbeerrtt  :: La production de bioéthanol ne
détruit pas toute la partie alimentaire, les co-produits sont
substantiels, et notamment le gluten.

CCNNCCDD-1111..1111..1111  ::  MMaaiiss  aalloorrss  nn''eesstt-iill  ppaass  pplluuss  rreennttaabbllee
ddee  bbrrûûlleerr  llee  ffrroommeenntt  ccoommmmee  ccoommbbuussttiibbllee  ddee  cchhaauuffffaaggee,,  pplluu-
ttôôtt  qquuee  ddee  llee  ttrraannssffoorrmmeerr  eenn  bbiioo-éétthhaannooll  ??  

GGéérraarrdd  LLaammbbeerrtt  :: Concernant l'efficacité énergé-
tique, il y a carburant et combustible. Le carburant est une
forme énergétique noble, spécifique, qui a une valeur intrin-
sèque supérieure à celle du combustible. Entre l'option " brû-
ler le blé " en direct, et l'option " éthanol " avec réutilisation
des déchets pour une co-génération sortant de la vapeur et
de l'électricité, on choisira bien entendu celle qui a le rende-
ment énergétique le plus élevé, et la valeur économique
ajoutée la plus importante, donc la seconde option. Ceci ne
veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour des utilisations de
niches ou en circuit court de certaines productions agrico-
les. Mais on se situe ici à l'échelle de l'industrie de masse, 
le client de l'industrie du biocarburant étant l'industrie 
pétrolière. 
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LLiioonneell  DDeellvvaauuxx  :: Cette question mérite d'être davan-
tage débattue. En effet, l'utilisation de céréales ou de pailles
pour des réseaux de chauffage ou pour la co-génération est
nettement plus efficace en terme d'économie de CO2 que
d'affecter des céréales à la production de biocarburant. En
outre, la valeur ajoutée économique doit prendre en compte
les aides publique afin d'évaluer leur efficience. De plus, par-
ler de carburant ou de combustible n'a pas vraiment de sens,
puisque le diesel comme le gaz peuvent être utilisés à la fois
comme carburant ou comme combustible. 

GGéérraarrdd  LLaammbbeerrtt  :: Attention, le combustible et le car-
burant sont deux choses différentes, taxées différemment.
En outre, entre brûler du blé en chaudière et le transformer
en éthanol, tout en récupérant des protéines et en utilisant
le son pour faire tourner une turbine, il n'y a pas photo. Il fau-
dra peut être que je fasse un explicatif du processus de
Wanze.

LLiioonneell  DDeellvvaauuxx  :: Dans ce contexte, construire ou
adapter des usines à la production de biocarburant avec des
techniques qui seront dépassées dans quelques années est
à la fois inopportun et coûteux, alors que le développement
de réseaux de chaleur ou de la co-génération à partir de pro-
duction agricole permettrait de préparer l'arrivée des biocar-
burants de seconde génération, en incitant dès aujourd'hui 
à l'émergence de cultures permettant de capter et in fine
d'économiser plus de CO2 par hectare, tout en ayant une
incidence moindre sur l'environnement.

CCNNCCDD-1111..1111..1111  ::  CCeerrttaaiinnss  oonntt  aavvaannccéé  llaa  ccrrééaattiioonn
dd''eemmppllooii,,  mmaaiiss  ccoommbbiieenn  dd''eemmppllooiiss  ddee  qquuaalliittééss  sseerroonntt  ppeerrdduuss
ddaannss  llee  sseecctteeuurr  aaggrriiccoollee  ssuuiittee  aauuxx  ddeerrnniièèrreess  rrééffoorrmmeess  ddee  llaa
PPAACC  ??  

GGéérraarrdd  LLaammbbeerrtt  :: le biocarburant en Europe est un
débouché post-PAC. Il permet d'utiliser de manière producti-
ve les terrains pour le moment en jachère et conduit à la
transformation des excédents. En Wallonie, région spéciali-
sée notamment en blé et betteraves, l'affectation d'une par-
tie de ces matières à la filière énergie, sans la rendre prédo-
minante, permet de renforcer les filières, et notamment d'as-
surer la persistance de l'industrie sucrière et de la betterave
sur le sol régional. 

Concernant l'emploi, il s'agit d'une nouvelle activité, il n'est
pas opportun de comparer la filière biocarburants à des filiè-
res décomposées par les politiques anciennes. BioWanze
crée 130 emplois directs   je me refuse à donner des chif-
fres dégagés de la macro-économie pour les emplois indi-
rects et Neochim Feluy qui produira du biodiesel, crée 25
emplois directs. 

LLiioonneell  DDeellvvaauuxx  :: C'est vrai que les créations d'em-
plois ne représentent pas grand-chose par rapport aux per-
tes d'emploi continues que connaît l'agriculture et dont les
causes se trouvent plus dans une politique agricole qui
depuis ses débuts soutient les économies d'échelle et la
spécialisation des exploitations que dans les effets de la der-
nière réforme de la PAC. Mais cette question est avant tout
celle du coût et de la pérennité de ces emplois. Ce n'est pas
un hasard si les entreprises cherchent à amortir leur inves-
tissement à très court terme. Sans compter les effets néga-

tifs possibles sur les filières existantes qui risquent d'être
fortement concurrencées dans leur approvisionnement en
matières premières. Enfin, il faut peut-être comparer les
avantages fiscaux offerts aux biocarburants aux créations
d'emploi générées par des budgets comparables dans des
politiques d'économies d'énergies... 

GGéérraarrdd  LLaammbbeerrtt  :: Attention, la défiscalisation se fait
avec neutralité budgétaire. Ceci revient à dire que la diminu-
tion d'accise sur la part minoritaire de biocarburant est com-
pensée par une légère hausse d'accise sur la part d'origine
fossile. On ne me fera jamais soutenir qu'il faut préférer les
biocarburants aux économies d'énergie, bien entendu. Mais
quand on parle de recours au budget, il faut que ce soit
effectivement un budget.

LLiioonneell  DDeellvvaauuxx  :: Par ailleurs, l'utilisation des jachères
pour la production de biocarburant ne permet de répondre
que très partiellement à la demande de production énergé-
tique et cette utilisation pose d'autres questions comme
celle de la contribution de l'agriculture à arrêter la régression
de la biodiversité d'ici à 2010.  La concrétisation de cet
objectif, dans les milieux ouverts, requiert 4 à 7 % de la
superficie agricole si l'on veut se conformer aux engage-
ments internationaux, un objectif difficilement compatible
avec les cultures de biocarburants envisagées qui, au
contraire, entraîneront une pression plus forte encore sur la
biodiversité.  

GGéérraarrdd  LLaammbbeerrtt  :: Sur la biodiversité, le biocarburant
ne doit pas avoir d'impact autre que la jachère. L'agriculture
continuera de produire des qualités alimentaires, en sucre et
céréales. L'agriculteur devra toujours garder la possibilité
d'une destination alimentaire de sa production.

CCNNCCDD-1111..1111..1111  ::  OOnn  ssaaiitt  qquuee  llee  pprroodduucctteeuurr  ddee  ssuuccrree
llee  mmooiinnss  cchheerr  dduu  mmoonnddee  eesstt  aaccttuueelllleemmeenntt  llee  BBrrééssiill..  CCee  ppaayyss
eesstt  aauussssii  uunn  pprroodduucctteeuurr  ddee  bbiioo-éétthhaannooll  ddeeppuuiiss  ddee  nnoommbbrreeuu-
sseess  aannnnééeess..  LLeess  iimmppoorrttaattiioonnss  dduu  BBrrééssiill  nnee  ppeeuuvveenntt-eelllleess  ppaass
mmeettttrree  eenn  ppéérriill  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  rrééaalliissééss  eenn  BBeellggiiqquuee  ??

GGéérraarrdd  LLaammbbeerrtt  :: Je m'insurge contre cette idée
qu'il faudrait incorporer du biocarburant dans les carburants
classiques consommés en Europe, sans faire un effort de
production chez nous. Le Brésil devient un très grand pro-
ducteur, et c'est respectable. On verra qu'il s'agit là d'un élé-
ment géopolitique décisif. Le Brésil ne manquera pas de rap-
peler à l'OMC que la règle devrait être selon lui le libre com-
merce du produit à l'échelle planétaire. Nous vivons mainte-
nant sur un modus vivendi temporaire qui permet à l'Europe,
sur les six prochaines années, de développer un secteur
nouveau de production. Ensuite, on passera à une concur-
rence plus vive, les unités européennes ayant eu un certain
temps pour " se faire les dents ". Mais je trouve qu'il serait
trop facile et finalement très impérialiste de spécialiser le
seul Brésil dans le biocarburant et de nous contenter d'équi-
per nos ports pour recevoir le produit d'importation. Les
conditions agronomiques du Brésil lui sont favorables
(canne à sucre très productive). Espérons qu'il pourra en tirer
profit pour hausser le niveau de rémunération de ses tra-
vailleurs, paysans et autres.
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LLiioonneell  DDeellvvaauuxx  :: L'enthousiasme de l'Europe, à pro-
pos des biocarburants, reste assez paradoxal alors que nous
dépendons pratiquement entièrement des importations de
protéagineux en provenance du Brésil. Pourquoi tant d'en-
gouement pour défendre des parts de marché pour lesquel-
les, il faut le reconnaître, nous sommes peu compétitifs au
regard des économies de CO2 effectivement réalisée par la
production de biocarburants en Europe.  Quel est l'intérêt de
nous faire les dents pour assurer notre indépendance éner-
gétique, si d'un autre coté, par effet de substitution nous
perdons notre indépendance alimentaire ? La question n'est,
bien entendu, pas de refuser toute production de biocarbu-
rants, mais bien de souligner l'absence de réflexion sur la
question de l'indépendance alimentaire en Belgique,
puisque l'on sait déjà que nos biocarburants seront entière-
ment produits dans les pays voisins.      

CCNNCCDD-1111..1111..1111  ::  EEsstt-ccee  qquu''àà  ffoorrccee  ddee  lliimmiitteerr  ll''oorriieenn-
ttaattiioonn  ddeess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  vveerrss  lleess  pprroocceessssuuss  lleess  pplluuss  eeff-
ffiicciieenntt,,  oonn  nnee  rriissqquuee  ppaass  ddee  ssee  pprriivveerr  ddee  tteecchhnnoollooggiieess  eett  ddee
ssaavvooiirr  ffaaiirree  qquuii  sseerroonntt  nnéécceessssaaiirreess  ddaannss  uunn  ffuuttuurr  ooùù  llaa  rrééppoonn-
ssee  aauuxx  qquueessttiioonnss  éénneerrggééttiiqquueess  ffeerroonntt  aappppeell  àà  uunn  eennsseemmbbllee
ddiivveerrssiiffiiéé  ddee  pprroodduuccttiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  ??

LLiioonneell  DDeellvvaauuxx  :: Investir, à coup de deniers publics
ainsi que plus indirectement via la rétrocession des accises,
dans des filières qui ne sont compétitives que parce que
protégées, et qui seront donc techniquement rapidement
dépassées, ne constitue pas une réponse adéquate aux
défis énergétiques. Il n'y a pas de garantie quant à leur main-
tien à plus long terme.  Certes, ces usines seront amorties,
mais les filières plus compétitives prendront rapidement
leurs parts de marché. La réponse aux questions énergé-
tiques doit assurément être multiple, mais ne doit surtout
pas se limiter à la production d'énergie renouvelable.  Cette
production sera diversifiée, mais les soutiens publics doi-
vent clairement l'orienter vers les filières qui permettent, par
unité de surface, de contribuer au mieux à l'objectif d'atté-
nuer les changements climatiques. En bonne gouvernance,
toutes les filières qui se mettent en place devraient être sou-
tenues de manière équivalente sur base de ce seul critère.
C'est le critère utilisé pour les certificats verts, mais pour les
biocarburants agricoles, le soutien public est calculé pour
permettre à la filière d'être rentable.
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Dans le cadre de la signature des accords de Kyoto
visant à ramener les émissions de gaz à effet de serre à leur
niveau de 1990, le Parlement Européen et le Conseil
Européen du 8 mai 2003 ont émis la directive 2003/30/CE fai-
sant obligation aux Etats membres d'incorporer à l'horizon
2010 5,75% d'agrocarburants en valeur énergétique dans
l'essence et le gasoil, le gouvernement français ayant pour
sa part décidé d'aller au-delà avec un taux d'incorporation de
7% en valeur énergétique pour 2010.

Le carbone contenu dans les agrocarburants venant des
plantes, il a été prélevé dans l'atmosphère. Sa combustion
dans les moteurs n'augmenterait donc pas la quantité glo-
bale de CO2 dans l'air.

Avec la hausse spectaculaire du cours du baril de pétrole
observée en 2004 et surtout 2005, un deuxième objectif est
venu supplanter le premier : avec les agrocarburants, nous
allons pouvoir réduire la dépendance énergétique de
l'Europe par rapport au pétrole et économiser des devises.
Les agriculteurs voient dans le développement des agrocar-
burants une opportunité de reconquérir une légitimité socia-
le de plus en plus discutée (crises sanitaires, érosion des
sols, pollution de l'eau, besoins de l'irrigation, poids de la
PAC dans le budget européen …). Les responsables des
filières céréalières et betteravières se réjouissent également
des débouchés nouveaux offerts par l'éthanol pour leurs pro-
ductions dont l'avenir paraît compromis suite aux négocia-
tions à l'OMC, remettant en cause les subventions aux
exportations de céréales et l'organisation commune du mar-
ché du sucre en Europe. D'où un engouement certain de la
population et des agriculteurs pour les agrocarburants.

Encore faut-il s'assurer que ces nouveaux carburants appor-
tent une réponse satisfaisante aux problèmes posés : réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre (GES) et écono-
mie de pétrole.

En France, c'est l'étude ADEME-DIREM intitulée " Bilans
énergétiques et gaz à effet de serre des filières de produc-
tion de biocarburant " de novembre 2002, confiée au bureau
d'étude Ecobilan de la société Pricewaterhouse Coopers, qui
fait référence et qui établit que l'efficacité énergétique de l'é-
thanol s'élève à 2.05 (l'éthanol restituerait donc 2.05 fois l'é-
nergie non renouvelable primaire mise en œuvre pour sa
production), et celle de l'Ester Méthylique d'Huile Végétale
(plus connu sous le nom commercial de Diester) de 2,99,
avec une réduction significative des émissions de gaz à effet
de serre par rapport aux carburants d'origine pétrolière. 

L'examen des comptes-rendus des débats parlementaires
de 2003 relatifs à la mise en place du plan Biocarburants
montre que ce sont les études menées par la société
Ecobilan, membre du Département Développement Durable
du Cabinet Pricewaterhouse Coopers, financées par les pro-
ducteurs de blé, de betterave, de colza et de maïs, et déri-
vant toutes de l'étude ADEME-DIREM 2002, qui ont empor-
té la décision.

Principales anomalies relevées dans l'étude
ADEME-DIREM Pricewaterhouse Coopers  2002 :
Bilans énergétiques et gaz à effet de serre de filiè-
res de production de biocarburants

11..  CChhooiixx  ddee  ll''aallllooccaattiioonn  ddeess  ccooûûttss  éénneerrggééttiiqquueess  eett  eeffffeett  ddee
sseerrrree  aauuxx  ccoopprroodduuiittss  sseelloonn  ll''iimmppuuttaattiioonn  mmaassssiiqquuee

Par analogie avec les Analyses de Cycle de Vie
(ACV) des produits pétroliers, le comité de pilotage de l'étu-
de ADEME-DIREM a retenu, parmi les propositions faites
par le bureau d'étude PWC, la méthode d'imputation pondé-
rale : les coproduits supportent les coûts au pro rata de leur
masse respective. Dans le cas des produits pétroliers, cette
méthode est valable, car tous les coproduits possèdent à
peu près la même densité énergétique. Au contraire, le prin-
cipe même de la fabrication d'un biocarburant est de
concentrer l'énergie sur l'un des coproduits (le biocarburant),
par un procédé biochimique ou mécanique, avec pour
conséquence l'obtention d'un autre coproduit (pour lequel le
terme de sous-produit serait d'ailleurs plus adapté) présen-
tant un Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) beaucoup plus fai-
ble. L'imputation massique des coûts énergétiques aux
coproduits introduit alors un biais en faveur du bilan du bio-
carburant. Aucune autre ACV d'agrocarburant n'utilise cette
méthode.

Concernant ces nouvelles filières de production d'agrocar-
burants, la question est de mesurer l'impact de leur intégra-
tion dans le tissu économique en terme d'économie d'éner-
gie non renouvelable, et d'émission de gaz à effet de serre.
La méthode d'imputation qui répond le mieux à cet objectif
est la méthode dite " systémique " proposée notamment par
l'INRA (équipe de JC Sourie - Economie publique - Grignon) :
tous les coûts sont imputés aux biocarburants, déduction
faite des économies réalisées par l'utilisation du coproduit
en remplacement d'un autre bien dont la production aurait
généré des coûts. Ainsi, pour les filières éthanol et Ester
Méthylique d'Huile Végétale, le coproduit est aujourd'hui
valorisé en alimentation animale. La méthode systémique
consiste donc à évaluer les économies d'énergie et d'émis-
sions de GES réalisées grâce à cette utilisation, et de les
défalquer du bilan de l'agrocarburant. L'imputation massique
conduit à affecter au coproduit un coût énergétique de pro-
duction très supérieur à ce que requiert la fabrication de l'a-
liment du bétail qu'il remplace… Il en va de même pour le
calcul global sur la filière (proposé notamment par SOLA-
GRO et le Bureau Biomasse, Biocarburants, Bioénergie,
Biomatériau au Ministère de l'Agriculture) qui consiste à faire
le rapport entre toutes les sorties (coproduits) prises en
compte à hauteur de leur PCI, et toutes les entrées (énergie
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non renouvelable primaire). L'efficacité énergétique ainsi cal-
culée est même supérieure aux résultats obtenus par l'étude
ADEME-DIREM, mais ne permet en aucun cas d'apprécier
l'effet réel de l'insertion de ces filières énergétiques dans le
tissu économique sur la consommation d'énergie fossile.
Pour ce qui est de la récupération d'une partie de la masse
de CO² fermentaire pour une utilisation industrielle (fabrica-
tion de boissons gazeuses essentiellement) , la méthode
systémique conduit à ne prendre en compte que les écono-
mies réalisées sur les coûts de capture, épuration, condi-
tionnement du CO² par rapport à ce qui est observé sur les
autres sites où ces opérations se pratiquent aujourd'hui. Il
conviendrait également de s'assurer que les volumes récu-
pérés sont significatifs : une unité produisant 200 000 ton-
nes d'éthanol par an génère suffisamment de CO² pour four-
nir 600 litres d'eau gazeuse à chacun des 60 millions de
consommateurs de France…

22..  IImmppuuttaattiioonn  mmaassssiiqquuee  mmaall  aapppplliiqquuééee  ddaannss  llee  ccaass  ddee  llaa  
ffiilliièèrree  éétthhaannooll  ddee  bblléé

La production d'éthanol à partir du blé (ou du maïs)
génère deux autres " coproduits " : le CO², pendant la fer-
mentation du glucose en éthanol (960 g de CO² par kilo d'é-
thanol anhydre), et les vinasses de distillation (1,3 kg de
matière sèche par kilo d'éthanol anhydre). Dans le scénario
de référence, le CO² est considéré comme un déchet et n'a
supporté aucun coût, la totalité de ceux-ci ayant été imputés
à 57% aux vinasses, et 43% à l'éthanol. Or, une imputation
massique correctement effectuée aurait conduit à affecter à
l'éthanol la totalité des coûts des étapes en amont de la fer-
mentation (celle-ci incluse) imputable à la masse de glucose
fermentée, le CO² étant produit concomitamment à l'étha-
nol… En outre, dans le scénario prospectif où une partie du
CO² fermentaire est récupérée pour une utilisation industriel-
le, le comité de pilotage a considéré qu'il était possible d'im-
puter au CO² récupéré une part des coûts énergétiques et
d'émission, cette part étant intégralement déduite de la part
affectée à l'éthanol dans le scénario de référence (alors que
les vinasses les avaient supportés en majorité) ! Il est invrai-
semblable qu'aucun membre du comité de pilotage, ni aucun
spécialiste du bureau d'étude, dont c'est pourtant le métier
de faire des ACV, n'ait relevé cette ineptie qu'un bon élève de
Terminale scientifique n'aurait sans doute pas laissé passer.

Par ailleurs, il est tout à fait incorrect de faire supporter 57%
des coûts de la distillation de l'éthanol aux vinasses qui n'en
sont que le résidu… C'est comme si un éleveur laitier dési-
reux de calculer son coût de concentré par litre de lait n'en
imputerait qu'un tiers au lait au motif que sa vache produit
un tiers de lait, et deux tiers de lisier !

33..  IInnccoohhéérreennccee  eennttrree  lleess  ccooûûttss  ddee  ddiissttiillllaattiioonn  ddee  ll''éétthhaannooll  ddee
bblléé  eett  ddee  bbeetttteerraavvee

Une autre grave anomalie surgit à l'analyse des
coûts de " process " de l'éthanol de betterave. La comparai-
son des exemples de l'éthanol de blé et de la betterave dans
le rapport d'annexes montre que le coût de distillation de l'é-
thanol de betterave est 4 fois plus faible que le coût de la
distillation de l'éthanol de blé avant imputation de ce coût
aux vinasses! D'après des spécialistes de la distillation, les
méthodes techniques invoquées par les sucriers pour expli-
quer cette différence (distillation à double effet essentielle-

ment) ne permettent au mieux qu'une économie de 20 à 30 %
par rapport à une distillation à simple effet bien conçue. Là
encore, personne n'a relevé l'incohérence, ni dans le comité
de pilotage, ni chez PWC…

D'autres hypothèses retenues dans l'étude paraissent
aujourd'hui infondées, comme les émissions de N²O par les
cultures qui sont très sous-évaluées, et l'amortissement
énergétique des matériels, équipements et installations,
considéré comme négligeable, apparaît aujourd'hui comme
un poste important du bilan, surtout pour des installations
plus économes en chaleur comme celles qui sont construi-
tes aujourd'hui. En particulier, la déshydratation de l'éthanol
sur tamis moléculaire,  si elle consomme moins de chaleur
que la distillation azéotropique (distillation qui se fait par l'a-
jout d'un autre composant pour diminuer la température de
distillation comme par exemple l'addition de benzène à un
mélange d'eau et d'éthanol) utilisée au Brésil, nécessite un
remplacement fréquent des tamis qui n'as pas été pris en
compte dans les calculs. 

Estimation des bilans énergétiques et effet de serre
des agrocarburants produits aujourd'hui : le cas de
la France

L'association EDEN a participé au groupe de travail
mis en place par le Réseau Action Climat-France, chargé d'é-
tablir des bilans plus objectifs des agrocarburants. Les résul-
tats ont été publiés en Juin 2006. En octobre 2006, EDEN a eu
connaissance d'une étude menée par l'état de Saõ Paulo sur la
filière éthanol de canne à sucre et publiée en mars 2004, dans
laquelle est évalué l'amortissement énergétique des instal-
lations, équipement et matériels industriels, poste qui avait
été considéré comme négligeable précédemment. Ce poste
s'élève à 0,5 MJ/kg d'éthanol, pour des installations peu éco-
nomes en énergie, celle-ci étant presque gratuite car fournie
par la combustion de la bagasse. Cette valeur a été doublée
pour les installations aujourd'hui en construction en France.

L'hypothèse retenue pour les émissions de N²O par les sols
est la suivante : 1% à 2% des besoins de la culture en azote
sont convertis en N²O. Toutefois, dans le cas où l'essentiel
de l'azote contenu dans la graine se retrouverait dans le
coproduit valorisé en alimentation animale, l'essentiel de l'ef-
fet de serre N²O a été, par convention, imputé au coproduit,
ce qui conduit à diminuer fortement l'Indicateur effet de
serre de l'agrocarburant, comme le montre le tableau sui-
vant. L'efficacité énergétique est le rapport entre l'énergie res-
tituée par l'agrocarburant après sa combustion totale (son PCI)
et l'énergie primaire non renouvelable mise en œuvre pour le
produire. Ces résultats sont à rapprocher de ceux cités par l'é-
quipe INRA de JC Sourie : EE = 1,19 et 1,28 pour l'éthanol de
blé et de betterave respectivement, et 2,50 pour l'EMHV.

Selon l'étude ADEME-DIREM 2002, les indicateurs effet de
serre pour l'essence et le gasoil sont respectivement de 85,9
et 79,3 g équivalent CO²/MJ, après combustion totale. Ainsi,
en l'absence de valorisation du coproduit en alimentation
animale, la substitution des carburants d'origine pétrolière
par des agrocarburants ne diminue pas ou peu les émissions
de GES.
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CCaass  ddee  ll''éétthhaannooll  ddee  ccaannnnee  àà  ssuuccrree  :: c'est le seul éthanol qui
présente des bilans satisfaisants :  forte efficacité énergé-
tique de la culture implantée pour au moins 6 ans, récolte
manuelle, et surtout utilisation de la bagasse en cogénéra-
tion fournissant à la fois la vapeur de process et l'électricité
nécessaire, avec un surplus qui représente 3% de la
consommation d'électricité du Brésil. Même en tenant
compte du transport maritime jusqu'à Rotterdam, l'éthanol
de canne à sucre présente une EE de 5,82 et un indicateur
effet de serre de 20,7 à 24,1 g éq CO²/MJ.

CCaass  ddee  ll''éétthhaannooll  ddee  mmaaïïss  :: les coûts de culture du maïs sont
beaucoup plus élevés que ceux du blé, à cause de l'irrigation
de cette culture, et de la nécessité de sécher le grain pour
sa bonne conservation. Même avec une bonne valorisation
des drèches de maïs, l'efficacité énergétique de l'éthanol
reste inférieure à 1 ( à noter que dans son étude sur l'étha-
nol de maïs de 2005, PWC parvient à trouver une efficacité
énergétique de 1,88, en faisant une imputation massique sur
les vinasses et sur la totalité de la masse de CO² fermentai-
re produite). Pourtant les USA produisent autant d'éthanol à
partir du maïs que le Brésil à partir de la canne à sucre ! C'est
surtout du charbon qui est utilisé pour distiller l'éthanol de
maïs, qui n'est en fait qu'un moyen pour convertir le charbon
en un carburant pour leurs automobiles, sans considération
ni pour les émissions de GES, ni pour l'efficacité énergétique
du procédé.

CCaass  ddee  ll''éétthhaannooll  ddee  bbeetttteerraavvee  :: Les résultats figurant dans le
tableau concernent l'éthanol produit pendant la campagne
betteravière, à partir de jus de diffusion et d'égout pauvre. La
production d'éthanol en intercampagne nécessite, pour des
questions de volumes de stockage, de concentrer des jus de
diffusion (à  13% de sucre) en sirops (à 65 % de sucre), ce
qui requiert l'évaporation de 10 litres d'eau par kilo d'éthanol
produit (soit 22 MJ). Les sirops sont ensuite dilués au fur et
à mesure des besoins pour la fermentation… 
Jusqu'en 2006, l'incorporation d'éthanol dans l'essence s'ef-
fectue sous forme d'ETBE, molécule fabriquée par les pétro-
liers à partir de l'éthanol et de l'isobutène. Or, aux dires de
l'ADEME, la synthèse de l' ETBE à partir de ces deux com-
posants représente un surcoût de 5,44 MJ et de 337 g équi-
valent CO² par kilo d'éthanol. Autant dire que jusqu'en 2007,
l'utilisation du bioéthanol n'aura contribué en rien à faire des

économies de produits pétro-
liers, et fort peu à diminuer les
émissions de GES.

Coût fiscal des filières de
production d'agrocarburants

Les producteurs d'agrocar-
burants, en vertu des agréments
qu'ils ont obtenus de l'Etat,
bénéficient d'un dégrèvement
partiel à leur profit de la Taxe
intérieure de Consommation/TIC
(ex-Taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers/TIPP) qui s'ap-
plique sur le prix de l'agrocarbu-
rant payé à la pompe par le
consommateur, afin de compen-

ser leur surcoût de production par rapport au carburant d'ori-
gine pétrolière. Ainsi, l'automobiliste qui achète de l'essence
éthanolée paye 59 centimes d'euro de TIC par litre de carbu-
rant, composé, pour partie, d'éthanol. Sur ces 59 centimes
payés sur chaque litre d'éthanol, 26 seulement sont versés
au budget de l'Etat, les 33 autres tombant dans la poche de
l'industriel, en complément de son prix de vente de l'éthanol.

Pour le diester, le prix payé à la pompe comprend 42 centi-
mes d'euro de TIC, dont 25 sont reversés au fabricant. 

Le montant de ce dégrèvement est renégocié chaque année
entre les industriels et les pouvoirs publics, en fonction du
différentiel entre le prix du pétrole et celui de la matière pre-
mière agricole. Ainsi, en 2005, la défiscalisation de l'éthanol
était de 37 centimes d'euro par litre, et celle du diester de 33
centimes. Par contre, pour 2007, le barème de 2006 a été
reconduit, le prix des matières premières agricoles ayant
beaucoup augmenté, alors que le pétrole a plutôt baissé.

Pour 2010, le plan Villepin prévoit l'incorporation de 3,2
millions de  tonne de biogazole et de 1 million de tonnes d'é-
thanol dans les carburants. Sur la base du barème de défis-
calisation de 2007, ce plan coûtera au budget de l'état 1,273
milliard d'euro, ce qui fait dire au Conseil Général des Mines
que le plan Biocarburants, compte tenu de la ponction sur le
budget de l'état, n'engendrera pas de création nette d'em-
ploi. A noter que dans son étude spécifique de 2003 sur l'é-
thanol de blé, PWC monétise toutes les " externalités positi-
ves " de l'éthanol de blé, sur la base des résultats de l'étude
ADEME-DIREM 2002, et tente de montrer que celles-ci com-
pensent le coût de la défiscalisation. Pour le scénario pro-
spectif 2010, PWC y parvient à peine, avec une hypothèse
de défiscalisation de 18,5 centimes d'euro par litre.

Les deux  objectifs affichés du plan Biocarburants étant les
économies de pétrole et d'émissions de GES, il est intéres-
sant de regarder combien coûtent ces économies pour le
budget de l'état, du fait de la défiscalisation. Pour l'éthanol,
les valeurs du tableau qui suit correspondent à de l'éthanol
en mélange direct dans l'essence, et non pas sous forme
d'ETBE , car dans ce cas les valeurs sont à multiplier par 2 à
3 compte tenu des bilans très mauvais des ETBE.
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Les calculs présentés ci-après ne valent que si le coproduit
est bien valorisé en aliment du bétail.

L'huile brute présente des coûts très faibles grâce à ses
bons bilans et surtout parce que le fuel domestique qu'elle
remplace est presque complètement détaxé. Les valeurs
obtenues pour le Diester ne reflètent pas la réalité. En effet,
en plus de la totalité de la défiscalisation, les producteurs
d'Esther Méthylique d'Huile Végétale/EMVH sont aujourd'hui
en position de réclamer aux distributeurs une partie de la
TGAP, dont ils s'exonèrent en incorporant du Diester dans le
gasoil. Cette " prime " s'élève à 270 €/m3, répercutée, majo-
rée de la TVA, au prix à la pompe… La prise en compte de
cela dans les calculs conduit à multiplier par 2,08 les valeurs
présentées dans le tableau pour l'EMHV.

Le gouvernement Français a décidé, en septembre 2006, de
promouvoir le développement de l'E85 (constitué à 85% d'é-
thanol) qui serait vendu 0,80 € le litre. La comparaison avec
l'essence et l'E5 est proposée dans le tableau ci-dessous.

Les calculs pour l'E5 supposent que ce carburant ne génère
pas de surconsommation par les moteurs par rapport à l'es-
sence comme l'affirment les tenants de ce carburant sur la
foi d'études qui auraient été réalisées par l'IFP. Dans ces

conditions, il apparaît que l'éthanol sous forme d'E85 coûte
40% plus cher au budget de l'Etat que celui qui est incorpo-

ré à l'essence en faible
proportion, et qu'il rému-
nère moins bien le pro-
ducteur (- 12%). S'il est
avéré que les moteurs
thermiques ont un
meilleur rendement avec
un mélange d'éthanol en
faible proportion dans
l'essence, il serait judi-
cieux de limiter son incor-
poration à l'essence au
taux permettant de profi-
ter au maximum de ce
phénomène, sans aller
au-delà.

Le point de vue des pétroliers et des motoristes

Nous consommons en Europe un litre d'essence
pour 3 litres de gasoil, ce qui conduit les pétroliers à impor-
ter du gasoil de Russie, et à exporter de l'essence vers les
USA (avec une marge très faible, pour ne pas dire nulle).
Aussi, l'incorporation d'EMHV au gasoil les intéresse, puis-
qu'elle permet de réduire les importations de gasoil. Elle
apporte aussi une solution aux motoristes pour lesquels la
diminution de la teneur en soufre du gasoil commençait à
poser problème, le soufre possédant des propriétés lubri-
fiantes pour les pompes d'injection et les moteurs. Par cont-
re, les pétroliers ne veulent pas entendre parler d'incorpora-
tion d'éthanol en direct dans l'essence, qui augmenterait
d'autant les quantités d'essence à exporter. Pour eux, l'étha-
nol ne présente d'intérêt que s'il est incorporé à l'essence

sous forme d'ETBE,
dont ils ont le monopo-
le de la fabrication à
partir de l'isobutène
qu'ils sont seuls à pro-
duire. Rappelons que
l'ETBE ne présente pas
d'intérêt ni pour la
réduction de la facture
pétrolière, ni pour la
diminution des émis-
sions de GES. 

Ainsi, il n'existe aujour-
d'hui aucun dépôt de
carburant dépendant
des compagnies pétro-
lières en mesure d'ef-
fectuer le mélange
direct de l'éthanol à
l'essence, les pétroliers
prétextant que les
Directions Régionales

de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement/DRIRE
leur refusent, pour des raisons de sécurité, la construction
de bacs de stockage de l'éthanol sur leurs sites…  Les deux
seuls sites existants (Strasbourg et Rouen) ne permettront
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pas de fournir les quantités d'E5 nécessaires pour atteindre
les objectifs d'incorporation prévus à partir de 2007, sans
parler de l'approvisionnement en essence basse volatilité…
Ces considérations ont conduit le gouvernement français à
improviser le plan E85 Breton-Prost.

Autres limites des agrocarburants : concurrence
avec les cultures alimentaires et débouché pour les
coproduits

Nous disposons aujourd'hui, pour nourrir chacun
des 6 milliards de Terriens, de 0,4 Ha de surface agricole
utile, et déjà 850 millions de personnes souffrent de la faim.
En 2050, selon la FAO, il ne restera qu'à peine 0,2 Ha pour
chacun des 9 milliards d'habitants que la Terre comptera
alors (sans préjuger de l'effet du changement climatique sur
les aires de cultures). L'énergie d'origine fossile sera, hormis
le charbon, presque complètement épuisée, de même que
les gisements de phosphates. Dans ce contexte, nourrir la
totalité des habitants de la planète relèvera de la gageure
(sauf si l'ensemble de la population adopte une alimentation
végétarienne) et la totalité des surfaces cultivables devront
être consacrées à la production alimentaire.

Un critère très important à prendre en compte pour évaluer
l'intérêt d'un agrocarburant est donc sa productivité par unité
de surface. Mais là encore, il faut se garder d'une analyse
trop rapide qui se limiterait à ne prendre en compte que la
production brute d'agrocarburant par hectare de culture
consacré à cette production, cela revenant à confondre chif-
fre d'affaire et bénéfices.

Le tableau qui suit présente, pour chaque agrocarburant pris
en compte dans cette étude, la production brute par hecta-
re, puis la production nette tenant compte de l'efficacité
énergétique, en tonne équivalent pétrole/TEP.

Si les surfaces économisées grâce à l'utilisation du coproduit
en alimentation animale sont prises en compte, l'huile de
Colza présente une productivité nette par hectare supérieu-
re à l'éthanol de betterave. En effet, un hectare de colza des-
tiné à la production d'huile brute permet l'économie d'environ
deux tiers d'hectare de soja, alors qu'un hectare de bettera-

ve à sucre pour l'éthanol n'économise qu'un demi-hectare de
blé. Ainsi, la productivité nette par hectare du colza atteint
1,95 TEP/ha, alors qu'un hectare de betterave- éthanol ne
dépasse pas 1,46 TEP/ha. Autre élément à prendre en comp-
te, le coût en défiscalisation d'un hectare de betterave-étha-
nol (plan Villepin) est de 2384,25 €, soit 336 fois plus que
celui d'un hectare de colza dédié à la production d'huile rem-
plaçant du fuel domestique (7 €/ha).

Nous consommons en France chaque année 48 millions de
TEP de carburant pour le transport routier. La surface agri-
cole utile de la France est d'environ 25 millions d'hectares,
dont 17 millions de terre labourables. Déjà, l'objectif d'assu-
rer l'autonomie énergétique de l'agriculture, qui consomme
chaque année 2 millions de TEP de fuel domestique pour
ses tracteurs et engins automoteurs, nécessiterait la culture
de 3 millions d'hectares de colza, soit le double de la surfa-
ce consacrée à cette culture aujourd'hui, et générerait la pro-
duction de 6 millions de tonnes de tourteau de colza.

L'écoulement des coproduits des agrocarburants en alimen-
tation animale est en effet à prendre en compte dans l'ana-
lyse. L'Europe est structurellement très déficitaire en protéi-
nes végétales, et la France importe chaque année 5,4
millions de tonnes de tourteaux de soja. Le plan biocarbu-
rants, s'il s'applique, devrait générer en 2010 l'équivalent en
tourteaux de colza et de tournesol, de 3,4 millions de tonnes
de tourteaux de soja (soit 5 fois plus qu'en 2006). Or, les
deux tiers des tourteaux de soja importés sont utilisés pour
l'alimentation des volailles abattues à moins de 42 jours qui
nécessitent une ration riche en protéine et équilibrée en cha-
cun des acides aminés essentiels. Depuis l'interdiction com-
plète des farines animales, seul le soja peut être utilisé pour
composer ces rations. Il est clair que l'écoulement des tour-
teaux issus de la fabrication de l'EMHV, auquel s'ajouteront
plus d'un million de tonnes de drèches de blé et de maïs, va
devenir très problématique (comme l'est déjà celui de la gly-
cérine, produite en grande quantité par l'industrie de

l'EMHV). S'ils sont brûlés en
chaudière, ces produits, ri-
ches en azote, vont générer
d'importantes quantités d'oxy-
des d'azote, qui se converti-
ront en pluies acides, puis
plus tard en partie en proto-
xyde d'azote dans les sols.
Par ailleurs, les bilans " effet
de serre " des agrocarburants
seront à revoir, la protéine 
de la plante n'étant plus valo-
risée.

Les agrocarburants de
deuxième génération.

Deux filières sont à l'étude :
- la voie thermochimique, qui consiste d'abord à gazéifier la

biomasse sèche, puis à utiliser les gaz obtenus pour syn-
thétiser des biofuels par le procédé Fischer-Tropsch.

- La voie biochimique humide, qui consiste à obtenir de l'é-
thanol par fermentation directe de la cellulose.
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Cependant, aucune étude chiffrée ne permet à ce jour d'éta-
blir que ces " process ", qui ont l'avantage d'utiliser toutes les
formes de biomasse (bois, déchets…), offrent des perspec-
tives nettement plus intéressantes que les agrocarburants
de première génération. La voie sèche requiert des niveaux
de chaleur élevés, d'où de fortes pertes de chaleur fatale.
Pour la voie humide se pose toujours le problème de la dis-
tillation de l'éthanol, très coûteuse en énergie.

Selon l'ADEME, la voie humide permet d'obtenir, si toute 
l'énergie de " process " est fournie par la biomasse elle-
même, de 120 à 150 Kg de carburant par tonne de MS de
biomasse, soit, pour 15 T MS biomasse/ha environ 1,8 à 
2,25 TEP/ha. La voie sèche serait plus productive, avec 140
à 180 kg de carburant par T de MS de biomasse (si toute 
l'énergie de " process " est fournie par la biomasse), soit, tou-
jours pour 15 T MS/ha, 2,1 à 2,7 TEP/ha.

Les procédés qui permettent d'atteindre des productions par
hectare élevées mettent en œuvre une source d'énergie
extérieure (par exemple la gazéification à l'arc électrique en
présence d'hydrogène) ou alors utilisent des bioréacteurs à
algues où le milieu de culture est enrichi en CO² et oxydes
d'azote (procédé Green-Fuel).

Conclusion

Nous disposons chaque année d'un peu moins de surface
agricole pour nourrir une population mondiale en augmenta-
tion. Les hauts niveaux de rendement obtenus par l'agricul-
ture industrielle sont le fait d'une utilisation massive d'éner-
gie fossile, qui va devenir chère, et d'engrais, notamment les
phosphates, dont les réserves mondiales seront épuisées
dans trois décennies.

Un automobiliste qui parcourt chaque année 15 000 kilomè-
tres avec un véhicule consommant 6 litres d'essence, soit 
9 litres d'éthanol environ, pour 100 km, utilisera chaque
année pour ces déplacements de quoi nourrir toute l'année
neuf personnes à partir de blé !

C'est pourquoi, aujourd'hui, l'urgence est de :
- Réduire notre demande de transports routiers.
- Remplacer le fuel domestique utilisé pour le chauffage 

par d'autres sources d'énergie, la biomasse utilisée à cette 
fin présentant une efficacité énergétique de 12 à 15.

- Développer la méthanisation des déchets et des effluents 
d'élevage, responsables d'importantes émissions de GES, 
ce procédé présentant l'avantage de permettre de recy-
cler sur les terres agricoles la totalité des éléments miné-
raux, dont l'azote et le phosphore, contrairement à l'inci-
nération.

- Privilégier le développement des agrocarburants présen-
tant les meilleures efficiences (à savoir l'huile végétale 
actuellement), en recherchant les moyens de les produire 
à l'avenir à partir de plantes pérennes implantées dans 
des zones où la production alimentaire est difficile.
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