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Courrier du 15 novembre 2009 au Comité Technique 
Grenelle de l’environnement - agrocarburant 

 
Bonjour à vous,  
 
En vue du la réunion du Comité Technique qui s’est tenue le 6 novembre, l’association EDEN avait produit 
le document en PJ d’où est extrait le tableau ci-dessous récapitulant les résultats obtenus pour les bilans 
de l’éthanol de blé selon des méthodes de calculs différentes.  Le crédit « combustion de l’éthanol » 
d’origine douteuse que Bio IS a cru devoir attribuer à l’éthanol n’est pas repris dans ce tableau.  

 
 

ETUDE 
Consommation énergétique : 
MJ fossile par MJ d’éthanol 

Indicateur effet de serre : 
G équivalent CO² par MJ d’éthanol 

Total Ethanol Drêches Total Ethanol Drêches 
ADEME-DIREM 

2002 
 

1,039 
 

0,489 
 

0,550 
 

73.8 
 

34,4 
 

39,4 
ADEME-Bio IS 

2009 
 

1,049 
 

 
0,626 

 
0,423 

 
75,5 

 
47,8 

 
27,7 

Méthode de 
substitution 
Selon données  

Bio IS 2009 

 
1,049 

 

 
0,971 

 
0,078 

 

 
75,5 

 
68,5 

 
7,0 

 
A noter que la similitude des coûts totaux entre ADEME-DIREM PWC 2002 et ADEME Bio IS 2009 ne 
confère aucune légitimité à l’étude de 2002, qui a utilisé des données pour les coûts de culture et les 
émissions de N²O beaucoup plus faibles que l’étude de 2009, ceci compensant des coûts industriels 
nettement plus élevés.  
 
Lors de la réunion du 6 novembre, Bio IS a contesté la validité des calculs proposés par EDEN selon la 
méthode de substitution, au motif que le CAS n’avait pas été pris en compte pour le tourteau de soja du 
mélange blé – tourteau de soja auquel se substitue par hypothèse les drêches de blé.  
 
L’argument est fallacieux : 
• D’une part, le CAS n’a d’effet que sur l’indicateur effet de serre, et aucun sur l’efficacité énergétique. 

L’observation de Bio IS ne remet donc pas en cause la valeur de 0,971 MJ fossile primaire mobilisée 
par MJ d’éthanol produite, soit une efficacité énergétique de 1,03, ceci pour de l’éthanol utilisé en 
mélange direct dans l’essence, sans prise en compte du coût que représente la reformulation des 
essences destinées au mélange, dont il faut abaisser la volatilité et la densité. 

• D’autre part, Bio IS a dans ses calculs négligé de prendre en compte l’effet de CAS principal, celui 
généré par le changement d’utilisation du blé qui passe d’un usage alimentaire ( alimentation humaine 
ou animale) à un usage énergétique, nécessitant, dans une comparaison à production alimentaire 
constante,  de modéliser des hypothèses sur ce qui sera produit en plus pour compenser le déficit de 
blé alimentaire. Dans ces conditions, reprocher à EDEN de n’avoir pas pris en compte le CAS 
secondaire, lié à l’économie de tourteau de soja permise par l’utilisation des drêches de blé en 
alimentation animale, est pour le moins mal venu.  

 
Cela dit, il est exact que le CAS doit être pris en compte pour un calcul rigoureux.  
 
Selon les données utilisées par Bio IS, un hectare de blé à 77,75 quintaux/ha permet la  production de 
2206 kilo d’éthanol, soit 59 112 MJ/ ha. Cette production s’accompagne de celle de drêches de blé, à 
hauteur de 39 g par MJ d’éthanol, soit 2305 kilos par hectare. Ces 39 grammes de drêches de blé sont 
équivalentes pour l’alimentation des ruminants, à un mélange constitué de 12,2 grammes de blé et 18 
grammes de tourteau de soja 44.  
 
Ainsi, un hectare de blé éthanol permet l’économie de 721 kilos de blé et 1064 kilos de tourteaux de soja 
44. Toujours selon les données utilisées par Bio IS, un hectare de soja produit 2600 kg de graines, dont 
sont obtenus 489 kilos d’huile et 2064 kilos de tourteau.  
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Un hectare de blé éthanol permet donc d’économiser 0,093 ha de blé fourrager et 0,516 ha de soja, avec 
cependant un déficit de 252 kilos d’huile de soja.  
 
En première analyse, le remplacement d’un hectare d e blé alimentaire par un hectare de blé éthanol 
génère un changement d’affectation des sols pour en viron 0,4 ha d’équivalent blé.  
 
Par ailleurs, la production nette d’éthanol d’un he ctare de blé – éthanol doit être diminuée de 
l’équivalent énergétique des 252 kilos d’huile de s oja qui vont manquer suite à l’économie de 
tourteau de soja permise par l’utilisation des drêc hes de blé en alimentation animale, soit environ 
320 kilos d’éthanol.  
 
Il est évidemment difficile de dire par quoi les 0,4 ha de blé alimentaire qui vont manquer seront remplacés, 
ce qui ne permet pas de conduire jusqu’à son terme le calcul de l’effet du CAS sur l’indicateur effet de 
serre de l’éthanol de blé. Cependant, il est possible de retenir comme fourchette les valeurs obtenues par 
Bio IS pour l’EMHV de colza et l’éthanol de betterave, à savoir 7403 kg équivalent CO²/ha/an dans le 
premier cas, et 27236 kg équivalent CO²/ha/an dans le second. Cela donnerait comme impact effet de 
serre lié au CAS pour un hectare de blé éthanol une valeur comprise entre 2961 et 10 894 kg équivalent 
CO²/ha/an, ceci pour une production nette de 2206 – 320 = 1886 kg d’éthanol soit 50 545 MJ d’éthanol.  
 
Avec ces hypothèses, l’impact du CAS sur l’indicateur effet de serre de l’éthanol de blé se situerait entre 
58,6 et 215,5 grammes équivalent CO²/MJ d’éthanol. Dans le meilleur des cas, l’indicateur effet de 
serre total de l’éthanol de blé utilisé en mélange direct dans l’essence, sans tenir compte de 
l’impact de la reformulation des essences à additiv er, s’établit à 127,1 grammes équivalent CO²/MJ, 
soit 40% de plus que celui de l’essence.  
 
L’association EDEN n’acceptera pas de cautionner un rapport où ne figurerait aucun résultat obtenu par la 
méthode de substitution, ou des impacts évités, au moins pour les éthanols de céréales. Pour ces filières, 
la façon dont Bio IS a appliqué la méthode d’allocation au pro rata énergétique conduit à imputer aux 
coproduits utilisés en alimentation animale des impacts environnementaux et des coûts énergétiques sans 
commune mesure avec ceux générés par la production et la mise à disposition des aliments du bétail 
classiques destinés à être remplacés par les drêches de blé ou de maïs au fur et à mesure que l’éthanol va 
se substituer à de l’essence. En conséquence, la comparaison des bilans de l’éthanol ainsi calculés à ceux 
de l’essence n’a rigoureusement aucune signification.  
 
C’est précisément parce que la méthode de substitution permet de mettre cela en évidence sans 
équivoque possible que Bio IS s’est refusé à inclure dans son rapport les résultats obtenus par cette 
méthode.  
 
Concernant la culture de betterave, et malgré les allégations réitérées du représentant de l’ITB, 
l’association EDEN maintient que les chiffres que cette personne a communiqués à Bio IS sur la 
fertilisation azotée de la betterave sont faux.  
 
Les besoins en azote d’un hectare de betterave s’élèvent à 220 kg, indépendamment du rendement de la 
parcelle. A ces besoins il convient d’ajouter les 18 unités qui sont lessivées. Les apports pris en compte par 
Bio IS s’élèvent à 97 kg apportés sous forme minérales, 33 sous forme organique, et 50 provenant de la 
minéralisation de l’humus du sol, soit un total de 180 unités. Il en manque 58. Aucun betteravier ne 
prend le risque d’hypothéquer son rendement en sous -fertilisant sa culture de 60 unités d’azote . 
D’ailleurs, les bilans azote des autres cultures prises en compte dans l’étude sont tous équilibrés à 10 
unités près.  
 
Comment, dans une enquête soi-disant synthétique des pratiques relevées sur plus de 5000 parcelles, 
pour lesquelles les agriculteurs veillent nécessairement à l’équilibre du bilan azoté, en prenant 
éventuellement un coefficient de sécurité en surdosant un peu l’apport d’azote, l’ITB peut-il parvenir à un 
bilan déficitaire de près de 60 unités ? C’est impossible, les chiffres de l’ITB sont truqués.  
 
L’association EDEN entend que le rapport de Bio IS soit corrigé sur ce point.  

Le 15 novembre 2009. 
Patrick Sadones, 

EDEN et Confédération Paysanne 76 


