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BIOCARBURANTS : OÙ EST LA VÉRITÉ ? 
 

par Maurice Dohy1 
 

 

Après avoir été encensés dans le passé les biocarburants sont maintenant l’objet de critiques 

virulentes. Les griefs sont nombreux, citons-en quelques uns : bilans énergétiques et effet de serre 

négatifs, hausse des cours des matières premières agricoles, crise alimentaire, déforestation, 

menaces sur la biodiversité, pollution de l’air et des eaux, coût économique, etc. Où est la vérité ? 

 

Dans toute cette controverse il semble qu’on ait oublié le véritable enjeu. Les réserves de 

pétrole s’épuisent, son prix ira croissant quelques soient les fluctuations. L’utilisation des énergies 

fossiles est une cause majeure du réchauffement climatique. Les carburants comptent pour plus de 

la moitié de la consommation pétrolière. Le secteur des transports est le plus gros émetteur de CO2. 

Les biocarburants peuvent contribuer à la solution du problème dès maintenant. Ils sont 

indispensables pour atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables que se sont 

fixés l’Europe et la France. Nous avons pour cela un potentiel de surfaces cultivables suffisant. 

 

La majorité des études montre que les biocarburants permettent une réduction des gaz à effet 

de serre (GES). La polémique sur les bilans énergétiques et de GES est née de la mise en parallèle 

d’études difficilement comparables dont les méthodes diffèrent. Un large processus de réflexion a 

permis d’avancer sur la voie d’un consensus méthodologique aux niveaux français et européen. 

 

Il n’y a pas d’énergie sans risque. Le pétrole est cause d’émissions massives de CO2 et 

d’atteintes graves à l’environnement. Il est épuisable. En revanche les biocarburants sont d’origine 

renouvelable mais leur production peut présenter des risques. La plupart de ces risques sont liés à 

l’activité agricole et ne sont pas propres aux cultures énergétiques ; ce sont les impacts résultant 

notamment de l’utilisation d’engrais et de pesticides. Ils doivent être réduits. Peuvent s’y ajouter des 

risques de déstockage de carbone des sols ou de perte de biodiversité entrainés par des changements 

d’affectation des sols, particulièrement en cas de déforestation. Ce n’est globalement pas le cas en 

Europe ; ce peut être une grave préoccupation dans d’autres zones du monde. 

 

Les biocarburants ont été rendus responsables de la flambée des cours des produits agricoles 

et de la crise alimentaire. Cette accusation s’est effondrée depuis le retournement des prix à la 

baisse. Ceci étant la situation alimentaire est tendue et des déséquilibres momentanés peuvent se 

produire. Un développement excessif et trop rapide des biocarburants peut à court terme entrer en 

concurrence avec la ressource alimentaire. Les biocarburants doivent trouver leur place à long terme 

par le réajustement du mix de production et de consommation de la biomasse (alimentation, énergie 

et matériaux) comme cela a été de tout temps, mais aussi grâce à une meilleure efficacité de 

l’agriculture dans de nombreuses zones. 

 

La compétitivité des biocarburants varie principalement selon les cours du pétrole et des 

produits agricoles. L’écart est compensé par des réductions de taxes actuellement en baisse. Ce 
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manque à gagner peut être comblé par les externalités correspondantes dont l’évaluation ne fait pas 

encore consensus. 

Face à ces incertitudes certains préconisent d’attendre les carburants de seconde génération, 

c'est-à-dire issus de la biomasse lignocellulosique. On se trompe en pensant qu’ils seront la 

panacée. Par ailleurs les procédés industriels ne seront pas au point avant plusieurs années. 

La recherche s’intéresse également à la troisième génération qui porte sur la production 

directe de biocarburants à partir de microorganismes. C’est prometteur mais plus futuriste. 

On doit envisager la technologie des biocarburants comme un continuum qui fait partie du 

processus d’apprentissage vers une économie décarbonée. 

Les biocarburants et au-delà la chimie végétale, constituent une formidable opportunité 

écologique, technologique, mais aussi économique pour le monde agricole et forestier. Mais ces 

productions doivent être durables. Il faut réconcilier agriculture et environnement. 


