
Le tour du Monde en biocarburants 
 

Pour ce premier dossier, Green et vert vous propose de faire ‘un tour du monde en 
biocarburants’.  

Pourquoi les biocarburants? Pour plusieurs raisons. 

Confrontés au réchauffement climatique, et spectateurs des derniers soubresauts de la 
production du pétrole bon marché, la consommation de l’énergie dans le secteur des 
transports est définie comme une priorité pour de nombreux gouvernements. Bien plus 
qu’une affaire écologique, l’essor des biocarburants compte parmi les enjeux 
économiques, politiques et éthiques les plus controversés du moment. 

Par ailleurs, jusqu’à une date récente, de nombreux experts en regardant l’exemple du 
Brésil, caressaient l’idée que les agrocarburants pouvaient être l’un des principaux 
volants de développement pour les pays émergents. Aujourd’hui, la situation semble 
bien plus complexe… 

Explications. 
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1- La course mondiale aux biocarburants 

Avant 1973, les sources d’énergies paraissaient intarissables : le pétrole coulait à flot, et 
son prix, déjà inférieur à celui du charbon, était en baisse constante ; le nucléaire se 
développait à toute allure, et certains prédisaient déjà la future gratuité de l’énergie. 
Malheureusement, la crise pétrolière est passée par là, contraignant les pays 
développés à se poser une question fondamentale : comment consommer les énergies 
non renouvelables sans les gaspiller ? 

Les pays développés : un engouement tardif pour les agrocarburants 

Face à la flambée des prix des carburants fossiles et aux besoins croissants en énergie, 
les biocarburants sont apparus comme la solution la plus simple. L’avènement des 
biocarburants dans l’économie des exploitations agricoles ne se généralise pourtant pas 
au lendemain de la crise. Depuis une quinzaine d’années seulement, les agrocarburants 
suscitent un véritable engouement mondial. 

Grâce à une production estimée à plus de 40 milliards de litres en 2009, principalement 
à partir de maïs, les États-Unis sont les premiers producteurs d’éthanol au monde selon 
la plateforme biocarburants. Longtemps à la traîne sur le marché du biodiesel, en dix 
ans, ils sont passés d’une seule unité de production à 173 usines de production en 2008. 
Conséquence : après l’Union européenne, les États-Unis figurent au second rang des 
producteurs de biodiesel devant le Brésil et l’Argentine. Les chercheurs l’annoncent : la 
bio-économie va poursuivre son ascension en Amérique du Nord (USA et Canada). La loi 
sur la sécurité et l’indépendance énergétiques de 2007 stipule que la part des 
carburants renouvelables devra passer progressivement à 36 milliards de gallons d’ici 
2022. 

L’Union européenne n’est pas à plaindre non plus. Avec une production de 3,7 milliards 
de litres d’éthanol en 2009 selon la plateforme biocarburants, l’UE se positionne au 
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troisième rang mondial. Toujours selon la même source,  avec une production de 10,2 
milliards de litres de biodiesel en 2009 (soit environ 55-60% de la production mondiale 
annuelle), l’UE reste aujourd’hui le premier producteur à l’échelle internationale. Pour 
lutter contre le réchauffement climatique, l’UE s’est fixée pour objectif de porter à 20% 
la part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique totale d’ici 2020 
et à 10% de la proportion des biocarburants dans la consommation totale d’essence et 
de gazole destinés au transport d’ici 2020 également. 

Comparativement aux États-Unis et à l’Europe, au Pays du Soleil Levant l’industrie des 
biocarburants cherche encore ses marques. L’importation massive des denrées 
alimentaires et le déclin du secteur agricole ont retardé l’essor des biocarburants sur le 
marché nippon. Pour André Faaij, professeur en  analyse des systèmes énergétiques de 
l’Université d’Utrecht en Hollande,   

« Dans les prochaines années  les pays d’Asie de l’Est tels que le Japon et la Corée du Sud 
feront davantage usage de la biomasse importée.» 

 

 

Production mondiale d'éthanol à partir de matières premières © OECD/FAO, Agricultural outlook 

Le bioéthanol est le biocarburant le plus produit au monde avec plus de 74 milliards de 
litres en 2009 (soit +13% par rapport à l’année 2008). Ce chiffre est essentiellement le 
fait des États-Unis (54%) et du Brésil (34%). L’évolution de la production au cours de la 
période de projection montre que près de 40% de l’augmentation de la production 
mondiale d’éthanol devrait dépendre de l’augmentation de la production d’éthanol 
brésilien à base de canne à sucre . 

http://www.agri-outlook.org/document/9/0,3343,en_36774715_36775671_45438665_1_1_1_1,00.html


 

Production mondiale de biodiesel à partir de matières premières © OECD/FAO, Agricultural outlook 

L’huile végétale devrait rester la principale matière première utilisée pour produire du 
biodiesel. Toutefois, sa part dans la production totale de biodiesel devrait 
significativement diminuer. Cela est dû au développement de la production de biodiesel 
à base de jatropha, à l’utilisation croissante de graisses animales pour produire du 
biodiesel aux États-Unis et de la disponibilité de la biomasse à base de biodiesel de 
deuxième génération. 

 

2- La course mondiale aux biocarburants dans les pays 
émergents 

Dans cette course effrénée à l’or vert, certains pays du Sud se démarquent plus que 
d’autres. C’est notamment le cas du Brésil, premier exportateur d’éthanol au monde, et 
deuxième producteur après les États-Unis. Le professeur Cortez de l’Université 
d’agronomie de l’Unicamp au Brésil a d’ailleurs affirmé, lors de la convention latino-
américaine du GSP (Global Sustainable Project), que son pays pourra remplacer 5% de 
l’essence consommée dans le monde d’ici 2025. L’industrie du biodiesel en revanche en 
est encore à ses balbutiements. Les politiques en faveur du biodiesel sont beaucoup 
plus récentes. La loi de 2005, rendant obligatoire l’emploi du biodiesel mélangé aux 
carburants, a pour objectif que le biodiesel représente 5% de la proportion des 
biocarburants d’ici 2013. 
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Pour André Faaij, professeur en analyse des systèmes énergétiques de l’Université 
d’Utrecht  en Hollande, outre le Brésil, l’ensemble de la région du Mercosur continuera 
à s’imposer en matière d’exportation. En 2009, l’Union Européenne a montré une forte 
augmentation des importations d’éthanol en provenance du Nicaragua, du Costa Rica. 
Par ailleurs, le boum des exportations du biodiesel argentin vers l’UE endommage 
fortement la capacité des producteurs de biodiesel de l’UE à opérer dans des conditions 
équitables. 

L’Asie, en plein essor économique, se convertit à son tour aux agrocarburants. En 2009, 
la production de bioéthanol en Chine a dépassé les 2 milliards de litres selon la 
plateforme biocarburants, plaçant ainsi le pays au quatrième rang mondial, derrière 
l’UE. Une étude réalisée en 2009 par Novozymes et McKinsey a indiqué qu’en 
convertissant des résidus agricoles en éthanol la Chine pourrait réduire sa 
consommation d’essence de 31 millions de tonnes en 2020, réduisant ainsi de 10% sa 
dépendance vis-à-vis du pétrole importé et éliminant 90 millions de tonnes d’émissions 
de CO2. Ce faisant, cette industrie créera 6 millions d’emplois directs, générant des 
revenus d’environ 4,7 milliards de dollars par an. La Chine prévoit 15% de biocarburants 
dans la consommation totale d’énergie pour le transport d’ici 2020. 

L’Inde mise aussi sur les agrocarburants. En 2009, le pays a annoncé une politique des 
biocarburants nationales visant à remplacer 20% de la consommation de combustible 
fossile à partir des graines oléagineuses non comestibles d’ici 2017. Même si le 
gouvernement promeut la production de biocarburants, compte tenu de la densité de la 
population – 383 personnes par kilomètre carré en 2008 –, des terres disponibles pour 
l’alimentation limitées, et de la dépendance de la population à l’agriculture comme 
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moyen de subsistance, l’Inde a de très faibles chances de se hisser au sommet des 
producteurs de ‘carburants verts’. 

 

Commerce international des bioénergies (hors commerce intra-européen), Faaij, M. Junginger, Copernicus 
Institute © Université d’Utrecht, Hollande, IEA Bioenergy Task 40, 2008  

Et l’Afrique dans tout ça ? 

En 2008, une trentaine de pays africains se sont lancés dans la production 
d’agrocarburants. Preuve de cet essor vertigineux, l’or vert africain s’exporte déjà vers 
l’Europe. Après l’île Maurice et le Zimbabwe, le groupe sucrier soudanais Kenana a 
exporté cet hiver 25 millions de litres d’éthanol, représentant 16,5 millions de dollars. 
De son côté, la compagnie angolaise Biocom ambitionne de créer 500 emplois directs et 
700 emplois indirects grâce à son projet agro-industriel lié aux énergies renouvelables. 

La croissance exponentielle des agrocarburants permettra-t-elle de propulser certains 
pays africains dans le sacro-saint club des pays développés ? Pour le professeur André 
Faaij, 

Une grande partie de l’Afrique trouvera des débouchés importants dans ce domaine. 

Autre interrogation : les richesses produites seront-elles redistribuées plus 
équitablement ? L’avenir nous le dira. Mais pour l’heure, les pays du Sud et ceux du 
Nord affichent une volonté commune de limiter leur dépendance énergétique vis-à-vis 
des pays traditionnellement fournisseurs de pétrole. 
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3- Les agrocarburants… pas aussi verts que ça 

Jusqu’à une date récente, bon nombre d’experts caressaient l’idée que les 
agrocarburants étaient la solution au changement climatique car ils émettaient de plus 
faibles quantités de gaz à effet de serre que les carburants fossiles. Une étude menée en 
2009 par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) affirme que 
certains biocarburants de première génération comme l’éthanol à base de canne à 
sucre, tel qu’il est actuellement pratiqué au Brésil, peut réduire les émissions de CO2 de 
70%, et plus de 100% lorsqu’il est substitué à l’essence. La même étude nous apprend 
que la production et l’utilisation de biodiesel à partir d’huile de palme des tourbières 
déboisées des tropiques peut conduire en revanche à d’importantes augmentations des 
émissions de gaz à effet de serre ; principalement en raison des rejets de carbone dans 
les sols et les terres. 

 

© FAO / Giuseppe Bizzarri 

Ainsi, l’essor des agrocarburants n’équivaut pas forcément à la diminution des gaz à 
effet de serre. En effet, l’agriculture est actuellement l’une des activités économiques 
qui génère le plus de gaz à effet de serre. La riziculture, par exemple, émet de grandes 
quantités de méthane. Le labourage expose l’humus à l’air, ce qui conduit à une 
oxydation accélérée du carbone du sol. Les engrais chimiques dégagent quant à eux 
d’importantes quantités d’oxyde d’azote lors de leur épandage sur les sols. Et l’usage 
des carburants fossiles pour transporter les intrants produit aussi du CO2. 

Par ailleurs, le changement d’affectation des sols et de la foresterie – c’est-à-dire l’usage 
des terres agricoles existantes ou des écosystèmes naturels destinés à produire du 
biocarburant – libère le carbone stocké dans la biomasse ou dans le sol. Ces 
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changements réduisent la capacité de la terre à absorber ou à réfléchir la chaleur et la 
lumière, accélérant par conséquent le réchauffement climatique. 

Plusieurs analyses ont démontré, compte tenu de ce paramètre, que de nombreux 
problèmes environnementaux, dont la perte de biodiversité et la pollution de l’eau 
trouvent leur origine dans l’affectation des terres. 

Une analyse commandée en 2009 par les Amis de la Terre du Royaume-Uni a démontré 
qu’en prenant pour hypothèse une affectation des sols de 10% seulement, les 
agrocarburants utilisés au Royaume-Uni – issus principalement du soja brésilien, 
américain ou argentin – ont généré en un an 1,3 million de tonnes de gaz à effet de 
serre de plus que les carburants fossiles.  

L’insatiable soif des biocarburants 

Selon le Stockholm International Water Institute (SIWI), en 2050, la quantité d’eau 
supplémentaire nécessaire pour la production de bioénergie pourrait être équivalente à 
la quantité requise par le secteur agricole pour nourrir le monde correctement. Or, dans 
de nombreuses régions du monde, l’eau manque déjà cruellement. Cette année encore, 
de nombreux paysans kenyans et indiens se sont suicidés à cause du manque d’eau. 

Pour faire face à ce fléau, de nombreuses recherches sont en cours. C’est notamment le 
cas à l’Université technologique nationale (UTN) d’Argentine, où des chercheurs 
fabriquent du biodiesel avec de l’huile produite à partir d’algues cultivées dans le port 
de Mar del Plata. Les rendements annoncés sont de 30 à 100 fois supérieurs à ceux du 
soja ; mais le procédé ne requiert pas d’eau potable et ne concurrence pas les 
productions alimentaires. 

Si nous sommes à peine au balbutiement de ces recherches,  la hausse du prix des 
céréales aura au moins eu le mérite de précipiter les efforts de recherche-
développement sur les biocarburants de seconde génération.  

Quelques projets de recherches en cours  

D’autres exemples de recherches portant sur les biocarburants de 2e et 3e générations 
prétendument moins dangereux pour l’environnement sont en cours. Aux États-Unis, 
l’entreprise de transport de déchets Alaska Waste a inauguré le 17 juin dernier une 
usine de biodiésel fabriqué à partir d’huile de friture. Des professeurs de l’Université de 
l’Ohio ambitionnent quant à eux de créer du biocarburant à base d’urine. En Chine, des 
scientifiques se lancent dans la production de biocarburants à partir d’algues. Les 
Écossais misent sur des sous-produits de Whisky, tandis que ST1, la société finnoise 
d’énergie, lance la mise en production d’un biocarburant produit à partir du contenu 
des poubelles du pays. En Argentine, des travaux sur la production de bioéthanol à 
partir de lactosérum sont en cours de développement. L’utilisation de résidus de 
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production et de déchets est généralement bénéfique pour l’environnement, ne 
nécessite pas de terres supplémentaires et entraine également des avantages 
économiques. 

C’est un peu la course aux brevets et aux subventions de recherche, mais qui s’en 
plaindra ? Toutes ces initiatives, plausibles ou farfelues, sont encourageantes. Seul 
bémol, les spécialistes s’accordent à dire qu’il faudra attendre encore quelques dizaine 
d’années pour que la deuxième génération de biocarburants supplante la première 
génération. 

4- Agrocarburants, alimentation : une relation à surveiller 

Un autre problème causé par la réaffectation des terres est celui de la crise alimentaire. 
Le sujet a largement été traité ces dernières années par les Médias. Cependant, il est 
toujours bon de faire un petit rappel. 

Une augmentation de la production américaine d’éthanol à base de maïs a entraîné au 
début de l’année 2007 une hausse du prix de la récolte sur le marché international, puis 
une augmentation de plus de 40% du prix des tortillas, laquelle a engendré des émeutes 
de la faim au Mexique. Des phénomènes identiques sont apparus en Afrique et en Asie, 
incitant des milliers de personnes à descendre dans les rues. 

En 2008, les chiffres concernant l’influence des agrocarburants sur les prix des denrées 
alimentaires variaient de 3 à 75% nous informe Olivier Dubois, coordinateur du 
programme Bioénergie de la FAO. Bien que le débat ne soit pas clos, de plus en plus 
d’experts s’accordent à dire que l’influence des biocarburants sur les prix alimentaires a 
été relativement faible. 

Les mêmes experts sont en revanche d’accord sur le fait que cette influence risque de 
croître avec l’augmentation importante de production de biocarburants prévue dans les 
décennies à venir. Le problème, c’est que les 6,1 milliards d’habitants dénombrés en 
2000 vont passer à 7,2 milliards en 2015 et à 8,3 milliards en 2030 d’après la projection 
moyenne de la FAO; et qu’un milliard de tonnes de céréales supplémentaires seront 
nécessaires d’ici 2030 pour nourrir la population mondiale . À cela s’ajoute le fait que le 
réchauffement climatique a pour conséquence l’augmentation des terres sèches à faible 
rendement. 

Spéculation, alimentation et inégalité homme-femme 

Indirectement, l’essor des agrocarburants suscite aussi d’autres craintes liées à la 
spéculation. Rappelez-vous, en 2008, la crise américaine des subprimes a incité certains 
investisseurs à revenir vers des ‘valeurs refuges’ telles que les matières premières 
agricoles. L’augmentation de la demande des céréales a accentué la croissance des 



cours relativement bas à l’époque. Ce qui a entrainé une hausse significative des prix 
des céréales et accru la famine des populations les plus pauvres de la planète. 

Or, selon un rapport de la FAO (La situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture, 2008), les femmes souffriront davantage  de la  hausse du prix des denrées 
alimentaires. L’essor des biocarburants risque en effet d’accroître les inégalités de 
revenus entre les hommes et les femmes des pays pauvres car les hommes ont plus 
facilement accès à la terre, à l’eau et au crédit. 

Pour Kim Cornelissen, consultante québécoise en développement régional et 
international, les disparités homme-femme sont visibles au-delà des pays en voie de 
développement. 

Il y a un déséquilibre majeur entre l’absence quasi-totale de femmes dans les conseils 
d’administration des entreprises productrices d’énergie et le fait que ce sont les femmes, 
surtout les plus pauvres, qui subiront les conséquences du développement des 
biocarburants. 

Jatropha : une fausse bonne idée 

L’une des solutions envisagées pour endiguer ce cataclysme humanitaire est d’utiliser 
des terres marginales et arides. Au Chili par exemple, dans la région d’Arica et 
Parinacota, six serres ont été construites sur les 10 hectares consacrés à une évaluation 
de la culture de jatropha à grande échelle pour la production d’huile. 

 

Plants de Jatropha © FAO / Messemaker 
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Cette solution nous protège-t-elle véritablement des dérapages écologiques et socio-
économiques ? Comme le rappelle Olivier Dubois, expert en bioénergies au 
département des ressources naturelles de la FAO : 

Tout le monde préfère les bonnes terres! 

Bien que le Jatropha puisse pousser dans des terres plus arides, tout comme le soja ou 
le maïs, il se plaît davantage dans une terre saine et humide. 

Plus troublant, une étude menée conjointement par la FAO et le FIDA (Fonds 
international de développement agricole) conclut que 

Les rendements des graines du jatropha, sa teneur en huile et sa qualité sont encore 
extrêmement variables. 

En outre, la plupart des plants cultivés à l’heure actuelle sont toxiques pour les animaux 
et peuvent présenter des risques pour la santé de l’homme. 

Les systèmes intégrés aliment-énergie : une solution à la crise alimentaire ?  

La principale question est donc de savoir si les systèmes technologiques actuels peuvent 
assurer la production à grande échelle des agrocarburants sans accentuer la faim et la 
soif des plus indigents ? 

 

Stock de sucre après ensachage à Limeira, Sao Paulo, Brésil © FAO / Giuseppe Bizzarri 

Pour Darrin Qualman, l’ancien secrétaire exécutif de la National Farmer Union (NFU) du 
Canada,  
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Il est ridicule de dire que nous pourrons nourrir tout le monde tout en accélérant la 
croissance des biocarburants. Si nous essayons, nous allons augmenter la faim. Il est bon 
de ne pas oublier, ajoute-t-il, que la principale cause de la chute de plusieurs civilisations 
antérieures a été le surmenage et la dégradation de leurs terres. 

Plus modéré, Olivier Dubois, de la FAO, estime qu’il existe des moyens pour réduire les 
risques de compétition aliments-énergie. Un de ces moyens consiste en des mesures 
politiques privilégiant la production alimentaire par rapport à celle de biocarburant en 
cas de hausse de prix des aliments.  

Par exemple, au Brésil, on réduit le mandat d’éthanol de canne à sucre lorsque le prix du 
sucre dépasse un certain seuil, afin de dévier la production de sucre vers des fins 
alimentaires. 

Toujours selon ce dernier, un autre moyen est de développer des systèmes intégrés 
aliments-énergie, soit en cultivant côte à côte des plantes alimentaires et énergétiques 
(ex. des arbres produisant de la bioénergie intercalée avec du maïs ou du manioc, en 
systèmes agroforestiers), soit en utilisant les sous-produits ou résidus d’un type de 
production pour produire l’autre (ex. le biogaz produit à partir des effluents animaux, la 
bagasse comme sous-produit de la production de sucre). 

5- Les biocarburants, un substitut au pétrole : entre 
mirage et réalité 

Au fur et à mesure que les pays exportateurs de pétrole (Arabie Saoudite, Russie, 
Venezuela, Iran, etc.) se modernisent, leurs propres besoins pétroliers augmentent. 
Nous sommes donc présentement dans une situation délicate : la demande mondiale de 
pétrole augmente alors que son offre diminue, ce qui confirme la fin d’un pétrole bon 
marché. 
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Les biocarburants apparaissent dès lors comme une solution de rechange aux 
combustibles fossiles. Mais disons d’entrée de jeu que nous ne ferons pas fonctionner 
tous nos avions, nos voitures et nos trains avec de l’huile de palme ou de la canne à 
sucre. 

La faible teneur énergétique des agrocarburants 

Bien moins riches que les combustibles fossiles, les biocarburants ont un faible 
rendement sur investissement énergétique (RIE) – rapport entre la somme de l’énergie 
produite par du biocarburant et la somme de l’énergie consommée pour extraire 
l’énergie des biocarburant-. 

*Or+ notre civilisation s’est bâtie sur le rendement de l’énergie abondant et riche des 
combustibles fossiles, précise Darrin Qualman. 

Autrement dit, l’énergie nette du biodiesel, de l’éthanol ou du biogaz est si faible qu’il 
est peu probable que notre société peuplée de grattes-ciel et de voitures aurait pu se 
construire sans les carburants fossiles bon marché. Ce qui signifie aussi qu’il n’y a pas de 
raison que leur prix diminue. 

Darrin Qualman souligne par ailleurs que 

Pour nourrir 7 ou 8 milliards de personnes, nous utilisons une grande quantité d’énergie 
issue des combustibles fossiles sous la forme d’engrais azotés en gaz naturel. 
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Grosso modo, pour faire face à la réduction des énergies non fossiles, nous comptons 
sur des exploitations agricoles qui utilisent elles-mêmes de l’énergie fossile. C’est un peu 
l’histoire du serpent qui se mord la queue. 

Force est de constater que les biocarburants ne permettront pas, à eux seuls, de réduire 
notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles, et que leur part dans la 
consommation mondiale d’énergie restera vraisemblablement petite. À leur décharge 
cependant, l’essor des biocarburants pourrait combler les besoins énergétiques des 
populations rurales de nombreux pays. La sécurité alimentaire et la préservation de 
l’environnement sont certes prioritaires, mais elle doit en revanche tenir compte de 
l’accès aux transports des paysans vivant en zone reculée. 

Quelques alternatives aux biocarburants  

À bien y penser, l’enjeu ne consiste pas à stopper brutalement la production des 
biocarburants mais de proposer des solutions complémentaires permettant de réduire 
notre dépendance aux énergies fossiles et de lutter contre le réchauffement climatique. 

La première idée qui vient à l’esprit, est de mettre en place des politiques qui réduisent 
la consommation globale de carburant à travers les taxes sur les carburants et les 
normes d’efficacité énergétique. 

Diversifier le portefeuille énergétique destiné aux transports est aussi une solution. 
Bonne nouvelle, la voiture hybride rechargeable semble être le véhicule écologique de 
demain. Cette thèse a notamment été avancée dans le rapport Syrota intitulé Mission 
Véhicule 2030. Les analystes s’accordent en effet à dire que 

Le véhicule hybride rechargeable, qui cumule les avantages du thermique et de 
l’électricité sans en avoir les inconvénients les plus importants, a toutes les chances 
d’être le véhicule de demain. 

Une autre solution, plus radicale, serait de freiner sensiblement notre consommation en 
énergie. Conscient de l’engouement que suscitent des évènements comme la Journée 
mondiale sans ma voiture, de plus en plus de gouvernements occidentaux multiplient 
les initiatives à l’attention des cyclistes et des adeptes de la marche. L’exemple de 
quatre étudiants chinois ayant fait 900 kilomètres en vélo, soit le tour de l’île de Hainan, 
afin de sensibiliser la population sur la protection de l’environnement, dévoile aussi la 
volonté qu’ont Monsieur et Madame Tout le Monde de participer à la gestion durable 
de la planète. 

Même si la pratique du vélo peut diminuer notre consommation en énergie et réduire 
en même temps les cas d’obésité, il ne faudrait tout de même pas culpabiliser les 
personnes qui préfèrent le confort d’une voiture à la marche à pied. Comme nous le 
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savons tous, l’abus n’exclut pas l’usage. Et pourtant, il est grand temps de se demander 
si nous allons vers des matins radieux ou des réveils difficiles ! 

 

6- Entretien avec Olivier Dubois, coordinateur du 
programme Bioénergie de la FAO 

Green et Vert - Que pensez-vous du biogaz comme biocarburant ?  

Olivier Dubois - Le biogaz est le biocarburant qui pose le moins de risques techniques 
connus à ce jour. Il peut être utilisé à petite et grande échelle, et il n’est pas 
incompatible avec l’amendement du sol et la crise alimentaire. La mise en place de son 
système de production est plus simple que pour d’autres systèmes bien plus complexes 
requérant de nombreuses phases de production. En plus, il a déjà fait ses preuves au 
Vietnam, au Népal ou en Chine. 

G&V - Que pensez-vous de la certification de l’éthanol ?  

O.D - L’étiquetage est une question bien plus épineuse qu’elle ne paraît. La certification 
du secteur du bois, par exemple, n’a pas résolu le problème du déboisement, car ce sont 
souvent les entreprises les plus engagées dans la bonne gestion des exploitations 
forestières qui adoptent le label vert. 80% des bois certifiés sont originaires des pays de 
l’OCDE. Or nous savons que les problèmes de surexploitation du bois sont bien souvent 
dans les pays du Sud. Compte tenu des coûts et en l’absence de marché, ce sont les 
mêmes problèmes auxquels va faire face l’éthanol. Autrement dit, la certification, c’est 
très joli, mais sa mise en place est très compliquée et ne garantit pas le respect de 
l’environnement. 

G&V - Faut-il réduire les financements étatiques ?  

O.D - Encore une question sujette à la grande controverse! De nombreuses personnes 
disent qu’il y a trop de subsides pour les secteurs des carburants fossiles et des 
biocarburants. Le problème est que lorsque l’on parle des bioénergies il faut 
immanquablement des subsides. Sans cela, les entreprises ne se lanceront pas 
facilement dans la phase de recherche et développement. C’est bien beau de dire que le 
pollueur paie, mais cela ne doit pas avoir de répercussion sur le petit paysan. 

Les financements publics sont par ailleurs utiles quand c’est pour améliorer la 
performance environnementale. Si l’on supprime les subsides, on produira moins de 
carburants fossiles, mais les habitants des campagnes auront toujours besoin de leur 
bidon de pétrole. 



G&V - Que peut-on faire pour favoriser le financement des petits paysans ?  

O.D - Il y a beaucoup de progrès en matière de microcrédits concernant les énergies 
renouvelables. Ce qu’il faut faire, c’est de fournir aux gouvernements des outils 
politiques pour séparer l’ivraie du bon grain. 

G&V - Doit-on créer une instance de régulation et de contrôle pour minimiser les 
dérapages liés à la production des biocarburants (spéculation, déforestation…) ?  

O.D - D’un point de vue général, les systèmes de régulation et de contrôle ne sont pas 
suffisants. On ne peut pas tout contrôler, ni partout ni en même temps. Il faut combiner 
la régulation aux mécanismes de marché. Nestlé a par exemple décidé de ne pas 
acheter d’huile de palme si elle n’est pas certifiée. Avec la pression du consommateur, le 
gouvernement devient un complément du marché. Il faut la carotte et le bâton. 

Par ailleurs, je pense que l’Organisation des Nations Unies est la meilleure instance pour 
rassembler les différents acteurs du secteur des biocarburants. Peut-être que 
prochainement une instance collégiale destinée à rassembler les sources d’information 
et proposer des solutions innovantes verra le jour. 

 

7- Le B.A.-ba des biocarburants  

Qu’est-ce qu’un biocarburant ? 

Un biocarburant ou agrocarburant désigne un combustible liquide ou gazeux obtenu à 
partir de matériaux organiques non fossiles issus de cultures agricoles, de graisses 
animales, de déchets industriels et municipaux (bois, huiles usagées, etc.), d’algues ou 
encore de micro-organismes. 

Quels sont les principales filières de biocarburants?  

D’une manière générale, il existe actuellement deux principales filières : la filière huile 
(biodiesel) et la filière alcool (bioéthanol). 

Le biodiesel est un substitut du diesel. Il est produit par transestérification des huiles 
végétales (colza, huile de palme, tournesol, soja) et graisse animale. L’utilisation du 
biodiesel ne pose pas de problème majeur et ne nécessite en principe aucune 
modification du moteur, si ce n’est un éventuel remplacement de certains joints et 
durites. 

Le bioéthanol est un alcool éthylique obtenu par fermentation de sucre extrait de 
plantes (betterave, blé, canne à sucre, maïs…) ou hydrolyse de l’amidon, et d’une 



distillation. D’un point de vue technique, il peut être utilisé grâce à mélange direct avec 
de l’essence. Mais le choix fait par les pétroliers pour une adaptation optimisée à l’outil 
industriel consistait à le faire réagir avec de l’isobutylène, dérivé du pétrole. Est alors 
formé l’éthanol (déshydraté) qui est incorporé à l’essence (E10 ou E85),. 

Quels sont les  moteurs adaptés aux biocarburants?  

Les biocarburants peuvent être utilisés mélangés. Pour l’éthanol, selon la 
réglementation européenne, à hauteur maximum de 5 à 15% d’éthanol déshydraté. 
Ceci, sans aucune modification des moteurs. Pour utiliser l’éthanol, les constructeurs 
ont conçu et optimisé des véhicules dits flex-fuel, qui utilisent indifféremment de 
l’essence normale ou de l’éthanol (jusqu’à 85% en Europe). 

Le biodiesel, quant à lui, peut-être utilisé sans être mélangé au gazole (B100) mais cette 
utilisation nécessite l’emploi de joints particuliers dans les moteurs. En pratique, le 
biodiesel est mélangé à hauteur de 5 à 30% (B5 et B30), ce qui ne nécessite pas de 
modification particulière des moteurs. 

Qu’est-ce qu’un biocarburant de 2ème génération? 

Les biocarburants de deuxième génération sont issus de la biomasse non-alimentaire 
(comme les cultures ligno-cellulosiques comme le bois, les feuilles, la paille, etc.). 
Deux  procédés sont principalement utilisés pour transformer la biomasse en 
biocarburant : l’hydrolyse enzymatique transforme les produits ligneux en sucre, puis 
en éthanol par un procédé de fermentation ; et la gazéification. Ces procédés 
permettraient de prendre en compte le problème de la limitation des surfaces agricoles, 
et d’exploiter un éventail de cultures beaucoup plus large que celui de la gamme 
alimentaire. 
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Le bioéthanol de seconde génération est un substitut de l’essence. Il est produit à partir 
de cellulose, un polymère de glucose d’origine naturel qui se trouve dans les parois des 
cellules végétales. 
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Le Fischer-Tropsch diesel, FT-diesel, ou BtL (Biomass to Liquids) est un substitut du 
diesel. Le procédé Fischer-Tropsch vise à créer des hydrocarbures liquides à partir de 
monoxyde de carbone et d’hydrogène. Le produit final est un hydrocarbure liquide qui 
peut être raffiné et transformé en diesel. 

Le Bio-SNG (gaz naturel de synthèse) est un carburant qui peut être utilisé dans les 
véhicules à essence grâce à de légères adaptations. La biomasse ligno-cellulosique est 
alors gazéifiée pour produire du gaz de synthèse qui est à son tour transformé en 
méthane. 

Le Bio-DME (Diméthyl éther) est un carburant qui peut être utilisé dans des véhicules 
diesel après quelques changements au niveau du moteur. Le Bio-DME peut être produit 
à partir de biométhanol par déshydratation catalytique. Il peut aussi être produit à 
partir de gaz de synthèse en utilisant la synthèse DME. 
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