
Le Biogaz est-il écologique, d’intérêt pour l’agriculture et les agriculteurs ? 

J-P Jouany, association GREFFE 

 

Le biogaz est issu d’un processus biologique par lequel des microorganismes appartenant au domaine 

des Archaea transforment les matières organiques « simples »1 en méthane, en l’absence d’oxygène. Cette 

opération se déroule naturellement dans les sédiments, les marais, les rizières, les océans, les décharges, le 

fumier, ainsi que dans le tube digestif de certains animaux (herbivores en particulier) et insectes (termites, 

cafards…). On a pu « domestiquer » ce processus naturel au sein de digesteurs anaérobies alimentés de matières 

organiques dans le but de produire du méthane à des fins énergétiques.   

Au 1er janvier 2017, 514 unités de méthanisation étaient opérationnelles en France produisant 880 GWh 

d’électricité par an, 1 400 GWh de chaleur ainsi que 215 GWh de biométhane généré sur 26 sites pour être 

injecté dans le réseau de gaz naturel2. Ces installations peuvent prendre des formes multiples, allant d’unités de 

taille réduite à la ferme, jusqu’à des installations collectives de grande taille au niveau d’un territoire. La loi de 

Transition Energétique pour la Croissance Verte fixe les objectifs de 10% de biogaz dans les réseaux d’ici 2030 

et une production de 120 TWh en 2050, dont 90% serait d’origine agricole. Dans cette loi, il est indiqué que « la 

méthanisation devient une activité agricole à part entière qui doit être soutenue par des aides financières et des 

subventions publiques ». La méthanisation est considérée à la fois comme un outil de production d’énergie dite 

« verte », comme une source d’engrais pour les sols agricoles, et comme un complément de revenus financiers 

pour les agriculteurs. C’est sur la base de ces données que nous allons mener une réflexion sur l’intérêt de la 

méthanisation.  

 

• La valeur énergétique du méthane issu du biogaz est-elle différente de celle provenant du méthane 

fossile ? L’énergie libérée au cours de la combustion du méthane est une constante fixée à 11,05 kWh/m3 qui 

est indépendante de son origine. De même, la quantité de CO2 provenant de la combustion du méthane est 

exactement la même entre les deux sources. L’équation chimique CH4 + O2   →   CO2 + 2H2O montre que 1 m3 

de méthane génère 1,96 kg de CO2, indépendamment de son origine. Sachant qu’il est urgent de diminuer la 

concentration de CO2 dans l’atmosphère, le méthane ne doit pas être considéré comme une source d’énergie 

pour le futur, sauf si le CO2 émis est entièrement restocké ! 

 

• L’avantage écologique, s’il existe, est expliqué par le fait que le CO2 émis à partir du biogaz serait 

totalement fixé par les végétaux qui sont utilisés pour le produire. Ainsi, le bilan carbone (C) du process 

serait nul. Voyons ce qu’il en est.  A l’opposé du méthane fossile qui existe à l’état naturel et qu’il suffit 

d’extraire du sous-sol pour le distribuer dans les réseaux domestiques, le biogaz doit être synthétisé par des 

procédés biotechnologiques, à partir de substrats végétaux introduits dans les méthaniseurs. L’allégation 

d’énergie « verte » attribuée au biogaz suppose que la quantité de CO2 ôtée de l’atmosphère par photosynthèse 

compenserait le CO2 produit à partir de sa combustion, ce que nous proposons d’examiner ci-après.  

-La première étape du processus technologique consiste à alimenter les digesteurs avec des composés riches en 

carbone et en énergie. Dans le cas où les substrats proviennent de cultures dédiées, il convient de comptabiliser 

l’ensemble des dépenses énergétiques nécessaires à leur production (mise en place des semis ; entretien, récolte, 

stockage et transport des cultures vers les méthaniseurs). Il faut y ajouter les dépenses d’énergie nécessaires aux 

prétraitements des intrants végétaux (broyage, macération, hydrolyse …). 

-L’étape suivante dite « de fermentation humide » exige un milieu homogène maintenu à la température de 38°C 

en fermentations mésophiles conventionnelles, voire de 55°C en fermentations thermophiles utilisées pour 

l’hygiénisation des biodéchets. Le chauffage et le brassage continus des fermenteurs, pendant une 20aine de 

jours pour un cycle de fermentation, sont des étapes qui nécessitent des apports conséquents d’énergie.  

-Le biogaz produit doit être transféré vers son unité de stockage, puis épuré par des techniques plus ou moins 

complexes (perméation, adsorption, cryogénie, lavage chimique, séparation membranaire…) pour éliminer les 

substances indésirables (CO2, ammoniac, composés sulfurés, eau) afin de l’injecter dans le réseau ou l’utiliser 

 
1 La matière organique végétale est composée de molécules « complexes » (cellulose, amidon, substances pectiques) qui doivent 
être dégradées dans le digesteur par des microorganismes hydrolytiques pour donner des molécules « simples » (sucres par 
exemple) qui seront alors utilisables par les microorganismes fermentaires produisant le méthane. C’est l’ensemble de cet 
écosystème microbien qui doit être fonctionnel pour que le méthaniseur soit opérationnel. 
2 ADEME, « Faits et chiffres », ADEME & vous : Le mag, février 2017, N°102, p. 12 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilowatt-heure


sur place en cogénération (production de chaleur et d’électricité). Ces différentes phases ont des coûts 

énergétiques dont certains peuvent être importants. 

 

 Il est évident que le cycle de vie carboné d’un méthaniseur ne correspond pas à un simple échange, à 

quantité égale, de C-atmosphérique converti en C-biogaz. En effet, la production des intrants qu’il faut 

acheminer vers le digesteur, puis le fonctionnement du digesteur et la transformation du biogaz en gaz-

énergie, sont des étapes à forte consommation d’énergie qui induisent un rendement carboné très négatif.   

 

• L'idée selon laquelle on pourrait utiliser des déchets ou des produits agricoles nobles comme 

substrat est discutable. 

- Les lisiers d'animaux ont une faible teneur en C et en énergie à l’issue de leur passage dans le tube digestif des 

animaux, ce qui réduit leur intérêt comme seul substrat de fermentation. Des compléments doivent leur être 

ajoutés pour produire le biogaz.  L’usage des lisiers comme fertilisants des terres agricoles est plus rationnel si 

l’on prend soin de respecter les règles d’épandage pour éviter les nuisances environnementales.  

-Les déchets agricoles cellulosiques et ligneux (paille, cannes ou rafles de maïs grain) sont peu dégradables et 

très peu fermentescibles, d’où l’absence d’attrait pour la production de biogaz. Leur valorisation doit passer par 

une étape préalable d’hydrolyse qui diminue encore l’intérêt énergétique et carboné de la méthanisation. 

-L'emploi de sources alimentaires riches en énergie (céréales, betteraves sucrières), est fortement encouragé par 

les pouvoirs publics en France. En Allemagne où ce système est très développé, Nils Klawitter (Der Spiegel du 

27/08/2012) indique que les unités de taille moyenne consomment environ 200 ha de maïs. Cette pratique a de 

nombreuses conséquences négatives : (i)-elle diminue la disponibilité de surfaces cultivées pour l’alimentation 

humaine et animale ; (ii)-cette nouvelle demande augmente le coût du foncier agricole qui évince les agriculteurs 

au profit des industriels de la méthanisation ; l’idée selon laquelle la méthanisation de produits agricoles 

représenterait une source de revenus complémentaires pour les agriculteurs est donc peu recevable ; (iv)-la 

production intensive des aliments destinés aux méthaniseurs sera privilégiée aux dépens de l’environnement 

(engrais, pesticides…). Par ailleurs, elle « ouvre la porte » à des investisseurs non agricoles qui voudront 

contrôler l’ensemble du process, de la production des substrats à l’utilisation finale du biogaz. 

-Les digesteurs produisant le biogaz génèrent également des molécules volatiles telles que le sulfure 

d'hydrogène (H2S) et l'ammoniaque (NH3) qui sont malodorantes et toxiques. Les méthaniseurs sont 

contraints de respecter un cadre réglementaire et juridique pour leur installation (distance des habitations, 

contrôles de leur environnement). Malgré tout, ils génèrent des nuisances ainsi que des risques sanitaires et 

environnementaux pour les riverains. On peut donc s’attendre à des actions judiciaires à l’encontre des 

installations. On voit déjà des cabinets d’avocats se spécialiser dans ce domaine ! 

-Les digestats sont utilisés comme fertilisants des sols agricoles. Outre le fait que leur teneur en C est faible 

à l’issue des fermentations et qu’une partie importante de l’azote est perdue sous forme d’ammoniac, ce qui 

réduit leur intérêt comme fertilisants, les digestats peuvent contenir de nombreux contaminants présentant un 

danger pour l’environnement. Ainsi, l’Irstea a montré que les digestats pouvaient porter de nombreux 

microorganismes pathogènes qui, selon Michel Bakalowicz, hydrologue et chercheur au CNRS, peuvent 

« s’infiltrer directement dans les nappes phréatiques où nous puisons notre eau potable »3. Les substrats utilisés 

peuvent également apporter des métaux lourds ou des polluants organiques4 (hydrocarbures aliphatiques, 

hydrocarbures aromatiques polycycliques, pesticides, polychlorobiphényles et dioxines) qui se retrouvent alors 

dans les digestats puis dans les sols où ils seront épandus.  

Conclusion 

Les méthaniseurs bénéficient d'une image de modernité, de technologie de pointe qui plait beaucoup aux élus 

de communes rurales et aux agriculteurs qui ont l'impression de jouer un rôle moteur dans la fourniture d'une 

énergie "verte" issue de la biomasse. Face au lobbying des industriels qui veulent vendre leur matériel et à la 

volonté des pouvoirs publics pour développer la méthanisation agricole, la vigilance s’impose compte tenu des 

impacts négatifs forts sur le bilan carboné (et le bilan énergétique), sur l'environnement, sur la production 

alimentaire, sur les agriculteurs et sur le devenir de l’agriculture. Le slogan « produire de l’énergie plutôt que 

nourrir » pourrait en effet être le crédo des acteurs non agricoles de la méthanisation. (Mai 2020) 

 
3 https://reporterre.net/methanisation-un-digestat-bien-indigeste-pour-les-sols-et-les-eaux 
4 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/79519_qualite_digestat_rf_octobre_2011. 



Le glyphosate ; comment en sortir rapidement 

Jean-Pierre Jouany, association GREFFE 

 

Présentation du désherbant « Glyphosate » 

Le glyphosate est un herbicide systémique non sélectif. Sa molécule (N-phosphonométhyl glycine) est 

un analogue structurel d’un acide aminé, la glycine, qui inhibe la biosynthèse des acides aminés aromatiques 

dans les plantes. Breveté par Monsanto en 1974, il est passé dans le domaine public en 2000. Les préparations 

commerciales contiennent en plus des adjuvants dont la nature n’est pas connue ; ces additifs sont destinés à 

augmenter l’efficacité du principe actif. Le glyphosate est dégradé dans les sols et dans l’eau en AMP (acide 

amino-méthyl phosphonique) avec une ½ vie de l’ordre de 40 jours.  

Le glyphosate est l’herbicide le plus utilisé dans le monde et en France où plus de 9.500 tonnes de 

principe actif sont consommées chaque année. A l’échelle mondiale, la vente de glyphosate rapporte 5 milliards 

$ par an au lobby des industries agrochimiques, ce qui explique leur détermination à le défendre ! 
 

La nocivité du glyphosate5 

Tandis que de nombreux articles scientifiques mettent en évidence les effets délétères du glyphosate (et 

de l’AMP) sur l’environnement, et que le CIRC (Centre international de Recherche sur le Cancer) l’a classé en 

2015 comme « probablement cancérogène », l’Anses (Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’Environnement et du Travail), l’EFSA (European Food Safety Authority) et l’ECHA (European Chemicals 

Agency) ont estimé « qu’il n’est probablement pas cancérigène ». Afin de clarifier ces divergences, le 

Gouvernement français a saisi l'Anses avec la mission de préciser la toxicité du glyphosate. Un appel à 

candidatures pour la réalisation de ces études complémentaires a été lancé en juillet 2019 et un soutien de 1,2 

million d’euros provenant du plan Ecophyto 2 a été affecté à ce programme. Par suite de critiques sévères ayant 

porté sur la sélection de certaines équipes, l’Anses a décidé le 23/07/2020 de retirer le consortium 

coordonné par l’Institut Pasteur de Lille et de ne maintenir que le projet du CIRC consacré à l’étude des 

effets génotoxiques du glyphosate. Un tel revers met bien en lumière le poids des lobbys industriels dans ce 

dossier. 
 

Les réglementations sur le glyphosate 

Face aux risques annoncés et sous la pression des citoyens, l’utilisation du glyphosate a été interdite en 

France dans les espaces publics le 01/01/2017 et sa vente a été interdite aux particuliers le 01/01/2019 ; elle 

n’est actuellement autorisée que pour les professionnels. La Commission européenne a maintenu son 

autorisation pour le désherbage agricole jusqu'en 2022. Dans une annonce faite le 27/11/2017, le Président 

de la République indiquait que « le glyphosate serait totalement interdit en France au plus tard dans 3 ans », 

puis dans un débat-citoyen organisé à Bourg-de Péage en janvier 2019, il déclarait « Est-ce que l'on peut dire 

qu'il n'y aura plus du tout de glyphosate dans trois ans, impossible. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas 

vrai" ! Il est désormais clair que la France suivra les décisions qui seront prises par l’UE en 2022 comme le 

demande la FNSEA. 
 

Les usages courants du glyphosate estimés à partir des déclarations des agriculteurs 

La majorité (98%) du glyphosate est utilisé en inter-culture. D’autres usages mineurs sont indiqués : (i)- 

pour contrôler les adventices présents dans les cultures ou en bords de champs ; (ii)- sur des cultures porte-

graines pour la production de semences ; (iii)- pour la dessiccation avant récolte ; (iv)- pour le rouissage sur sol 

du lin.  

Remarque : Bien qu’interdite depuis décembre 2019, il est vraisemblable que la dessiccation pré-récolte au 

moyen du glyphosate ait été poursuivie lors de la campagne de moisson 2020 !   

Les déclarations révèlent que les applications de glyphosate augmentent avec la taille des exploitations. 

Ainsi, les parts de surfaces traitées au glyphosate sont respectivement de 14, 23 et 40 % pour les exploitations 

de moins de 150 ha, 350 ha et celles de plus de 350 ha de SAU. 

 
5 Voir les chapitres 4 et 5 de l’ouvrage intitulé « Biodiversité, Agriculture et Services Ecosystémiques », Editions Œconomia, publié 

en 2019, ISBN 9791092495102  



L’intensité du travail du sol (semis direct, cultures simplifiées, labour occasionnel ou fréquent) est 

décisive dans le recours ou non au glyphosate. Selon Carpentier et al. (2020)6, la simplification du travail du 

sol nécessite davantage de traitements au glyphosate. Ainsi, 86%, 39%, et seulement 8% des surfaces sont 

traitées au glyphosate en semis direct, en cultures simplifiées et en terres labourées, respectivement.  

Les doses de glyphosate utilisées varient de 775 à 895 g/ha selon la sensibilité des plantes ciblées, ce 

qui représente un coût moyen de 20 €/ha de produit commercial employé. 
 

Quelles sont les alternatives au glyphosate ? [La recherche doit s’impliquer dans ce domaine] 

Le glyphosate est une composante essentielle des méthodes de culture mises en place depuis 50 ans. 

C’est un outil indispensable aux grandes cultures spécialisées, lorsque ces dernières sont conduites de manière 

hautement intensives et très mécanisées. Les agriculteurs impliqués dans ce système sont devenus « addicts » 

au glyphosate et ne peuvent plus s’en passer, d’où l’expression « d’une agriculture biberonnée au glyphosate » 

utilisée dans le rapport de l’assemblée Nationale publié le 13/02/20197. 

Il semble illusoire de vouloir remplacer le glyphosate par une autre molécule chimique aussi efficace, 

aussi peu chère et répondant aux exigences de protection de l’environnement et de la santé des citoyens. Attendre 

de pouvoir disposer d’un tel produit pour retirer le glyphosate est une attitude qui relève de l’imposture.  

Il est donc indispensable de modifier les pratiques culturales actuelles. En premier, il faut écarter les 

monocultures qui sélectionnent les bio-agresseurs, dont les vivaces. La rotation des cultures est un modèle très 

ancien qui a fait ses preuves au niveau du maintien de la fertilité des sols et du contrôle des adventices, ces deux 

facteurs étant essentiels pour la production agricole.  

Le travail du sol et le désherbage mécanique en inter-culture ou en début de culture sont d’autres 

moyens pour contrôler les adventices en l’absence de glyphosate (Reboud et al, 2017)8. Ces traitements 

mécaniques consistent à les arracher, les porter en surface pour qu’elles sèchent ou les enfouir. Parmi les 

techniques disponibles on distingue (i)- les rouleaux hacheurs9 qui n’impactent pas le vie du sol ; (ii)- les outils 

qui travaillent le sol en surface (cultivateur, déchaumeur, herse, sarcleuse, bineuse) ; (iii)- le travail profond du 

sol sans retournement (sous-soleuse, roto-bêche, cultivateur à dents ou à disques) ; (iv)- le labour qui retourne 

la terre et enfouit la végétation de surface, ce qui perturbe fortement la vie des sols. 

Des méthodes thermiques par brulage au gaz ou à l’électricité, ou par baisse de la température du sol, 

sont disponibles mais elles sont difficilement applicables à de grandes surfaces et peuvent altérer la biosphère 

des sols.  

La couverture des sols avec des engrais verts, du paillage, des écorces, des bâches, des voiles 

désherbants bloque la photosynthèse et interdit la croissance des plantes  

Le désherbage électrique est une technique nouvelle10 qui consiste à appliquer sur le sol une tension 

de 6.000 volts générée par un groupe électrogène actionné par la prise de force du tracteur qui porte le dispositif. 

Au contact de cette haute tension, les cellules des plantes sont détruites ce qui entraine la mort irréversible des 

végétaux de couverture. Ce système « XPower » produit par la société suisse Zasso est distribué via le réseau 

Case New Holland. 
 

Conclusion 
L’usage du glyphosate est un élément essentiel du modèle productiviste de l’agriculture. Il suffit de voir 

la réaction des agriculteurs concernés et de la FNSEA, ferme soutien de ce système, pour s’en convaincre. 

Pourtant, il semble évident que des mesures d’interdiction doivent être prises rapidement compte tenu des effets 

délétères graves que présente ce produit à l’égard de tous les organismes terrestres et aquatiques, et de l’homme 

en particulier. Le puissant lobby international de l’agrochimie n’est pas prêt de céder à cette injonction. Il sera 

nécessaire de compter sur toutes les forces citoyennes et sur un courage lucide et responsable de nos dirigeants 

pour y parvenir. 

Enfin, dans le calcul du bilan financier généré par la sortie du glyphosate, il est essentiel d’inclure l’ensemble 

des dépenses concernant la réparation des dommages occasionnés par le glyphosate (environnement, santé) et 

payés actuellement par la collectivité. Les premiers rapports sur ce sujet sont très incomplets ! (Mai 2020) 

 
6 Carpentier A., Fadhuile A., Roignant M., Blanck M., Reboud X., Jacquet F., Huyghe C., Alternatives au glyphosate en grandes 

cultures. Evaluation économique. 2020, INRAE, 159 pages 
7 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b1677_rapport-fond# 
8 Reboud X. et al, 2017.Usages et alternatives au glyphosate dans l’agriculture française. Rapport Inra à la saisine Ref TR507024, 85 

pages. 
9 http://agriculture-de-conservation.com/ROULAGE-DES-COUVERTS-UNE-TECHNIQUE.html 
10 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rCOh8hVXECE 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b1677_rapport-fond
http://agriculture-de-conservation.com/ROULAGE-DES-COUVERTS-UNE-TECHNIQUE.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rCOh8hVXECE


 

Les ruminants polluent-ils la planète ?  
Analyse du cas des vaches laitières élevées à l’herbe ou en intensif hors-sol  

J-P Jouany, association GREFFE 

 

Les ruminants possèdent trois compartiments digestifs pré-gastriques parmi lesquels le rumen est le plus volumineux. 

Les conditions physico-chimiques du biotope ruminal sont particulièrement favorables au développement d’une biocénose 

anaérobie qui dégrade et fermente près de 50 % de la biomasse ingérée par les ruminants. Méthane, CO2 acides gras 

volatils sont les principaux produits de la fermentation des aliments dans le rumen. La formation de méthane (CH4) est la 

voie majeure de l’élimination de l’hydrogène produit lors de la fermentation anaérobie. Outre le fait que le méthane 

entérique représente une perte d’énergie pour l’animal pouvant aller jusqu’à 10% de l’énergie ingérée, le méthane 

entérique agit comme un gaz à effet de serre (GES) et compte pour environ 3 % des GES impliqués dans le changement 

global. Cet argument est fréquemment mis en avant pour justifier la recommandation de réduire notre consommation de 

viande, plus particulièrement de viande rouge qui est produite par les herbivores et principalement par les ruminants.  
 

Le gaz méthane a un potentiel de réchauffement global11 25 fois supérieur à celui du CO2. Aussi, de nombreuses études 

ont été entreprises pour prévoir les rejets de CH4 par les ruminants (Vermorel et al 2008) et les mesurer avec précision 

(Martin 2012).  Des moyens ont été mis au point pour réduire la méthanogenèse ruminale (Martin et al 2006, 2008), 

mais une diminution de plus de 30 % entraine une baisse de la digestion ruminale des ruminants. 
 

Afin de préciser la réelle contribution des ruminants au réchauffement de la planète, nous proposons d’établir 

les bilans carbonés de vaches laitières conduites selon deux modes d’élevage différents : (i)-un mode à l’herbe ; 

(ii)-un mode intensif en hors-sol. Contrairement aux études réalisées habituellement, nous ne limiterons pas le 

calcul des bilans de carbone (C) au seul animal mais nous l’étendrons à l’ensemble des sources et des puits de 

C de l’élevage (production, transports, stockage et distribution des aliments ; construction et entretien des 

bâtiments…). 

 

I- Mesure des bilans de C de vaches laitières élevées à l’herbe 
 

1. Stockage du C dans le sol des prairies. Le système agroécologique prairial présente 2 avantages au 

niveau de la captation et le piégeage du carbone atmosphérique. (i)- les espèces herbacées mobilisent le CO2 

atmosphérique pour assurer leur croissance selon le processus de la photosynthèse ; (ii)- le développement 

racinaire des plantes et les déchets végétaux sont à l’origine de la formation d’humus qui constitue la principale 

forme de stockage de C dans les sols prairiaux. Ainsi, ces sols contiennent deux fois plus de C que l'atmosphère 

(Jobaggy et Jackson 2000 ; Percival et al. 2000), et constituent le plus important réservoir de C sur la planète 

(Chapin et al. 2009). L’optimisation de la séquestration de C par les sols constitue un moyen de contrôler 

l’augmentation actuelle de la concentration en CO2 atmosphérique. Avec les forêts, les prairies ont un potentiel 

de stockage de C qui est plus important que la plupart des autres écosystèmes végétaux. Soussana et al (2004) 

ont montré, sur 9 sites européens, que les prairies stockent en moyenne 1 t C /ha/an. Cette donnée a été 

confirmée ensuite par Ciais et al (2010). Plus récemment, Herfurth (2015) a montré que les taux de séquestration 

moyens sont de 2,2 à 2,3 t C /ha/an dans les prairies de Laqueuille (Puy de Dôme). La gestion la plus intensive 

du pâturage a eu tendance à améliorer le niveau de séquestration du C. Par ailleurs, l’auteur a observé qu’un 

stockage important de C avait lieu dans les profondeurs du sol (jusqu’à 80 cm) et que la capacité de stockage 

était maintenue pendant au moins 10 années. 
 

2. Comment est utilisé le C ingéré chez la vache laitière au pâturage ? A partir des 268 résultats de la 

base de données obtenus sur les vaches laitières, Sauvant et Giger-Reverdin (2009) ont établi une répartition du 

C ingéré par les animaux. Leur étude montre que les pertes de C sous forme de CH4 et de CO2 représentent 

respectivement 72 et 907 kg/an/vache, soit un total de 979 kg/an/vache pour un ingéré de 2100 kg/an. Le C des 

fèces (632 kg/an) et de l’urine (83 kg/an) n’est pas considéré comme une perte au niveau de l’écosystème 

« prairie – ruminant », mais plutôt comme un facteur stimulant l’activité de la biosphère des sols et de 

l’humification de la matière organique qui est la forme de stockage du C dans le sol des prairies. Evidemment, 

le C du lait (390 kg/an) est considéré ici comme un produit alimentaire d’intérêt majeur et ne sera donc pas 

comptabilisé dans les pertes carbonées.  

 
11 PRG = Le potentiel de réchauffement global des différents gaz est calculé par rapport à celui du dioxyde de carbone (PRG du CO2 
= 1), à poids égal et pour une durée de séjour dans l’atmosphère de 100 ans. 



En conclusion, ce système reste vertueux jusqu’à la charge de 2 UGB12 par ha selon les données de 

Herfurth (2015) grâce à la captation de C par les sols prairiaux (979 kg C annuel émis par animal vs 1000 

à 2200 kg C captés par ha dans les sols). Par ailleurs, l’auteur a montré que l’intensification du pâturage 

tend à augmenter le niveau de séquestration du C par le sol prairial.  

 

II- Mesure des bilans de carbone de vaches laitières élevées dans un système intensif hors-sol (cas 

des fermes dites « fermes à 1 000 vaches ») 
 

Nous proposons de réfléchir au bilan C de vaches laitières recevant une ration quotidienne conventionnelle 

en système intensif qui correspond à une production journalière individuelle de 32 kg de lait brut ayant un taux 

butyreux de 40 g/kg et un taux protéique de 33 g/kg : ensilage de maïs (16 kg) + orge grain (2 kg) + tourteau 

de soja (5,3 kg) + paille (0,5 kg) + CMV13 (0,35 kg), soit un total de 23,5 kg de matière sèche.  

 

Le mode d’élevage hors-sol signifie qu’aucun des aliments n’est produit sur la ferme. Le maïs est cultivé la 

plupart du temps dans des exploitations proches de la ferme d’élevage, et l’ensilage est réalisé sur le site de la 

ferme d’élevage. L‘orge est produit parfois dans des régions éloignées de la ferme d’élevage. Il est distribué 

sous forme de pellets ou de grains aplatis achetés à des fabricants d’aliments. Il faut alors ajouter les pertes 

carbonées des procédés industriels mis en jeu ainsi que celles des transports. Le tourteau de soja est fourni par 

les fabricants d’aliments du bétail à partir de graines de soja importés d’Amérique du Sud (Argentine, Brésil) 

ou des Etats-Unis. Le coût en C du transport des graines par voie maritime jusqu’aux ports français, leur 

stockage, puis leur acheminement jusqu’aux usines de transformation et, in fine, le transport du tourteau jusqu’à 

la ferme d’élevage, est difficile à évaluer mais il doit être considéré comme élevé, voire très élevé ! A partir de 

données bibliographiques éparses, nous avons pu estimer l’empreinte C (kg C/an/vache) de la ration des 

animaux : ensilage de maïs (338) + orge (79) + paille (5) + tourteau soja (295) + CMV (17), soit un total de 

734 kg C/an/vache. La fixation du CO2 atmosphérique par les plantes cultivées a été incluse dans ce bilan. En 

revanche, les émissions de N2O, puissant gaz à effet de serre (PRG = 300), dues au métabolisme dans le sol des 

engrais azotés apportés aux cultures, n’ont pas été évaluées bien qu’elles aient un effet délétère fort sur 

l’environnement. 

Aux pertes carbonées dues à l’élaboration des aliments importés sur la ferme, il faut ajouter les dépenses de 

leur stockage et de leur distribution quotidienne (80 kg C/an/vache), du stockage et de l’utilisation des déjections 

animales et des effluents de l’élevage (200 kg C/an/vache), de la construction et du fonctionnement des 

bâtiments d’élevage (400 kg C/an/vache).  

Les pertes individuelles de C gazeux par les animaux (CH4 et CO2) sont considérées comme voisines de 

celles évaluées au pâturage (979 kg C/an/vache). En effet, la diminution des pertes métaboliques due à un 

déplacement moindre des animaux à l’attache plutôt qu’au pâturage, est compensée par une augmentation de la 

fermentescibilité de la ration hors-sol et du métabolisme des produits de la digestion apportés en plus grande 

quantité. 

En outre, l’élevage intensif est source de nombreuses pathologies animales (acidose ruminale, boiteries, 

mammites, hémolactations, rétention placentaire, anœstrus, kystes ovariens, déplacement de caillette, métrite, 

fièvre vitulaire…). L’intervention fréquente du vétérinaire a un coût carboné élevé incluant les déplacements du 

professionnel, la fabrication et le transport des médicaments et l’impact négatif des drogues sur l’environnement. 

Ce coût (appelé X) n’a pas été évalué en raison des nombreux facteurs qu’il intègre. 

Sur la base de notre étude, le bilan C (kg C/an/vache) d’une vache conduite en élevage intensif s’établit 

ainsi : 814 (alimentation) + 200 (déjections animales et effluents divers) + 400 (bâtiments et fonctionnement) + 

979 (pertes gazeuses animales) [+ X (vétérinaire)] = 2.393 kg C/an /vache, correspondant à 8.774 kg 

d’équivalent-CO2 ou 4.467 m3 d’équivalent-CO2. 

 

Conclusion. Il est impératif de préciser le mode de production des mammifères herbivores (ruminants, 

équidés, camélidés, cervidés…) pour caractériser leur impact sur les flux de C et sur l’environnement. Le 

message fréquemment diffusé dans les médias consistant à affirmer que consommer de la viande rouge nuit à 

l’environnement doit être clarifié. Si l’élevage intensif de vaches laitières a bien un impact négatif fort sur 

l’environnement, l’élevage de vaches à l’herbe est au contraire vertueux pour notre planète. (Juin 2020) 

 
12 L’UGB (Unité Gros Bovin) est l'unité de référence permettant de calculer les besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque 
type d’animal d’élevage. Par exemple, une vache laitière correspond à 1 UGB. Ce terme est utilisé également pour définir le 
chargement d’une parcelle pâturée (1 UGB/ha = 1 vache par hectare)  
13 CMV = Complément minéral et vitaminique 



Les promesses et les limites de l’hydrogène, source d’énergie 

J-P Jouany, association GREFFE 

 

L’énergie, sa production, son utilisation et son accessibilité constituent l’un des enjeux majeurs pour 

l’avenir de notre civilisation. Face aux désastres imputables à l’usage des énergies fossiles qui, par ailleurs, se 

tarissent, il est urgent de se pourvoir de nouvelles sources d’énergies renouvelables qui soient respectueuses de 

l’environnement, ne génèrent pas de gaz à effet de serre, soient accessibles à tous et en tout lieu de la planète. 

L’installation récente de champs éoliens et de capteurs de l’énergie solaire, associée aux sources hydrauliques, 

la géothermie et la biomasse, répond bien à ces exigences. Toutefois, elle ne permet pas de couvrir les besoins 

qui augmentent avec la croissance démographique et le niveau de vie des citoyens.  

Devant ce défi redoutable, l’hydrogène apparait comme une clef du système énergétique décarboné de 

demain. En effet, sa combustion ne produit que de l’eau et de la chaleur. 
 

 Mieux connaître l’hydrogène. C’est l’élément chimique le plus simple, dont la molécule a la plus petite 

taille, d’où son extrême capacité à diffuser à travers de nombreux matériaux. S’il constitue plus de 90% du 

volume du soleil, il ne représente que 0,55 ppm14 de l’atmosphère et 0,2 % de la croute terrestre. Sa source la 

plus abondante est l'eau qui est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Associé au 

carbone, l’hydrogène est le principal constituant des composés organiques et de toute la matière vivante.  

L’hydrogène est un gaz hautement réactif. Il présente une très large plage d’inflammation comprise entre les 

concentrations de 4 à 75 %. Comparée aux autres carburants, son énergie d’inflammation est environ 17 fois 

plus faible et son énergie de combustion, à masse égale, est 3 fois plus élevée. Ceci explique que H2 soit 

largement utilisé comme combustible pour le lancement des fusées dans l’espace. Sa faible densité constitue un 

handicap majeur pour son utilisation sur des véhicules légers. Ainsi, il faut 4,6 litres d'hydrogène comprimé à 

700 bars (700 fois la pression atmosphérique) pour produire autant d'énergie qu'un litre d'essence15.  

Due à l’extrême mobilité de sa charge électronique, l'hydrogène peut corroder de nombreux métaux et 

les fragiliser. Ce point devra être pris en considération lors de son stockage, son transport et son utilisation.   

 

  Sa production.  L’hydrogène est un puissant réducteur qui est très utilisé en chimie industrielle. L’eau, 

les hydrocarbures et la biomasse sont les principales ressources permettant de produire l’hydrogène par 

les méthodes suivantes :  
 

 Le "vaporeformage" des hydrocarbures (méthane à titre d’exemple). CH4 + 2 H2O          CO2 + 4 H2 (en 

présence de nickel comme catalyseur). Cette réaction a lieu à haute température (850°C) et forte pression (30 

bars). C'est le mode de préparation le plus répandu dans l'industrie (96% de l'hydrogène produit).  

 

 La gazéification du charbon (ou biomasse) à température élevée (1000° C) produit un mélange de CO et 

H2 appelé « Syngas » qu’il faut ensuite purifier ou bien utiliser directement en combustion.  

 

 La corrosion métallique en présence d'eau. Cette méthode était surtout utilisée en Allemagne avant 1950, 

par traitement du fer, lequel a été remplacé ensuite par l'aluminium, plus léger et donc moins onéreux à 

transporter. Elle est très peu utilisée aujourd'hui. 

2 Al + 6 H2O + 2 NaOH               2 NaAl(OH)4 + 3 H2 

2 NaAl(OH)4             2NaOH + 2Al(OH)3, ce qui conduit à la réaction globale   

2 Al + 6 H2O           2 Al(OH)3 + 3 H2 

 

 L’électrolyse.de l'eau génère de l'oxygène à l'anode et de l'hydrogène à la cathode. Elle peut se faire à 

température ambiante ou à haute température pour améliorer le rendement. Cette méthode est actuellement peu 

utilisée puisqu'elle ne produit que 4 % de l'hydrogène gazeux.  

 

 Les voies biologiques (2 méthodes présentées ici sont en cours d’étude dans les laboratoires) 

 Des processus fermentaires dérivés de ceux mis en place pour produire le méthane du biogaz sont utilisés. 

L’H2 généré doit être prélevé au fur et à mesure de sa genèse puisque son accumulation dans le milieu inhibe le 

processus fermentaire. Un rapport du BRGM fait le point sur cette technique16. 

 
141 ppm = 1 partie par million 
15 https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/enjeux-et-prospective/decryptages/energies-renouvelables/tout-savoir-lhydrogene 
16 Dictor M.C., Touzé S., Joulian C., Ignatiadis I., Guyonnet D., avec la collaboration de Gallé P., Proust E. et Crouzet C. (2004) - 

Production biologique d’hydrogène à partir de déchets ménagers. Rapport BRGM/RP-53564-FR, 175 p., 118 ill. 

https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/enjeux-et-prospective/decryptages/energies-renouvelables/tout-savoir-lhydrogene


 Des algues cultivées en absence de soufre cessent de produire de l’oxygène par photosynthèse et orientent leur 

métabolisme vers la production d’hydrogène17.  
 

Remarques :  - A l’exception de l’électrolyse, la plupart des méthodes coproduisent du CO ou du CO2 avec 

l’hydrogène. De plus, elles utilisent des quantités importantes d’énergie, ce qui réduit fortement leur intérêt. 

 - L’hydrogène est aussi présent à l’état naturel au fond des mers et dans la croute terrestre (interaction 

eau/roche ou effet de la radioactivité naturelle). Ce type d’hydrogène naturel est exploité au Mali après avoir été 

découvert fortuitement au cours de forages destinés à la recherche d’eau ! Cependant on ne connait ni les lieux 

d’exploitation possibles ni la quantité des ressources disponibles sur notre planète. 

 

 L’hydrogène vecteur d’énergie. L’hydrogène peut répondre à 2 enjeux de la transition énergétique. 

 Pallier la production d’énergie intermittente des sources renouvelables. H2 est alors produit par électrolyse 

de l'eau lors des excédents de production électrique (éolien, solaire), puis il est utilisé pour générer de l’électricité 

lors des périodes de déficits de production.  

 Fourniture d’énergie décarbonée 

 Secteur des transports. Les véhicules électriques équipés d’une pile à combustible (PAC) transforment 

l’hydrogène en électricité et en vapeur d’eau. L’hydrogène présente des avantages par rapport aux batteries, en 

termes d’autonomie (500 à 700 km) et de temps de recharge (< 5 mn). Ainsi, un véhicule familial peut parcourir 

environ 100 km avec 1 seul kilogramme d’hydrogène18 (soit 11.200 litres d’H2 à pression atmosphérique !). Les 

navires de grande taille ainsi que le transport ferroviaire sont bien adaptés à ce type d’énergie. Cependant, il 

convient peu à l’aviation compte tenu de ses nombreuses contraintes (volume du carburant, installations 

aéroportuaires lourdes, rupture technologique des appareils et renouvellement de la flotte, problèmes de 

sécurité…). 

Remarque : L’hydrogène peut être utilisé directement dans des moteurs à combustion sous forme d’hythane 

(20% H2 + 80% gaz naturel). Ce mélange est déjà utilisé dans des bus et des bennes à ordures ménagères. 

 Secteur immobilier. Utilisation de PAC stationnaires destinées à l’alimentation électrique de maisons, 

d’immeubles ou d’espaces commerciaux. Dans ce cas, la coproduction de chaleur et d’eau présente un intérêt 

certain. Plus de 500.000 unités de ce type existent au Japon.   

 Alimentation énergétique de sites isolés (antennes relais, centres de télécommunications) ou de groupes de 

secours (serveurs informatiques, hôpitaux), ou de stations lourdes destinées à des unités industrielles.  

 Les limites de l’hydrogène source d’énergie.  

- L’intérêt de l’hydrogène dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre impose qu’une chaîne non 

carbonée de production soit utilisée. La séquestration de CO2 doit être envisagée dans le cas où il est coproduit. 

L’électrolyse est, de ce point de vue, très intéressante puisqu’elle ne coproduit aucune molécule carbonée.  

-Son utilisation comme source d’énergie pour les transports routiers et les voitures particulières nécessitent 

l’installation d’un réseau serré de stations-service qui n’existe pas actuellement. 

 

-En raison de sa faible densité, l’hydrogène est difficile à stocker et à transporter. Le transport s’effectue 

généralement en bouteilles ou en pipelines sous forme comprimée (de quelques dizaines de bars à 700 bars). Il 

est également possible de le liquéfier à –253°C mais cette transformation est très énergivore. Enfin, notons la 

possibilité de le stocker et le transporter sous forme d’hydrure métallique19.   

 

-L’hydrogène est inodore, incolore, hautement explosif et diffuse facilement. Il souffre d’accidents historiques 

comme l’incendie du dirigeable Hindenburg en 1937 ou l’explosion de la navette Challenger le 28 janvier 1986. 

Dans les voitures fonctionnant à l’H2, on rajoute un colorant au gaz pour détecter les fuites éventuelles.  
 

 Les plans « hydrogène » de l’Europe et de la Françe.  La Commission européenne a présenté le 8 juillet 

2020 un plan stratégique pour l’hydrogène20. Son objectif est de multiplier la capacité de production d’H2 d’un 

facteur 40 en 10 ans, essentiellement par électrolyse de l’eau grâce à de l’électricité renouvelable. Le 

gouvernement allemand vient de décider d’investir 9 milliards d’€ pour le développement de l’hydrogène dans 

le pack énergétique du pays. En France, le plan « hydrogène » sera dévoilé à l’automne 2020 et devrait porter 

sur un budget de l’ordre de 100 millions d’€.  (Juillet 2020) 

             

 
17 https://fr.wikipedia.org/wiki/Production_biologique_d%27hydrog%C3%A8ne_par_des_algues 
18 https://lejournal.cnrs.fr/billets/energie-les-promesses-de-lhydrogene 
19 https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/decollage-du-stockage-de-lhydrogene-sous-forme-solide-3996/ 
20 https://www.industrie-techno.com/article/plan-hydrogene-l-europe-vise-une-production-de-masse-et-decarbonee-en-
2030.61144 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Production_biologique_d%27hydrog%C3%A8ne_par_des_algues
https://lejournal.cnrs.fr/billets/energie-les-promesses-de-lhydrogene
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/decollage-du-stockage-de-lhydrogene-sous-forme-solide-3996/
https://www.industrie-techno.com/article/plan-hydrogene-l-europe-vise-une-production-de-masse-et-decarbonee-en-2030.61144
https://www.industrie-techno.com/article/plan-hydrogene-l-europe-vise-une-production-de-masse-et-decarbonee-en-2030.61144


Créer des barrages ou des « bassines » pour lutter contre la sécheresse :  

une proposition inefficace, irresponsable et contraire à l’intérêt général  

et à celui des agriculteurs en particulier 

 

Christian Amblard, association GREFFE 

 

Non seulement les ministres de l’agriculture qui se succèdent laissent libre cours à la contamination chimique 

de notre environnement naturel et humain, ainsi qu’à la stérilisation des sols, mais ils veulent maintenant 

modifier artificiellement l’hydrologie de nos territoires, dans l’ignorance totale des règles qui régissent le cycle 

de l’eau et au détriment de l’intérêt général. 

En effet, le ministère de l’agriculture a annoncé la création prochaine de nombreuses retenues d’eau, prétextant 

que les précipitations qui tombent en automne et en hiver sont inutiles et perdues (!!), et donc qu’il faut les 

stocker. A cette occasion, les ministres font la preuve de leur totale ignorance et/ou de leur irresponsabilité. 

La pluie et la neige qui tombent en automne/hiver ne sont pas inutiles et perdues. Bien au contraire, l’eau qui 

s'infiltre et réalimente les nappes dans le sous-sol est beaucoup plus utile pour l'ensemble des utilisateurs et, 

notamment, pour les agro-écosystèmes, que l'eau stockée dans des retenues qui ne servira qu’à irriguer les 

grandes cultures de quelques exploitations de taille très importante, notamment les maïsiculteurs, et donc une 

part infime des terres agricoles. 

 

I – Les raisons pour lesquelles les retenues ne sont pas la solution face à la sécheresse  

 

1. Les barrages assèchent (!) les secteurs situés à leur aval et ainsi détruisent tous les écosystèmes, 

notamment les agro-écosystèmes, autour de la rivière. Ces barrages brisent la continuité écologique et 

constituent un obstacle pour beaucoup d’espèces comme les poissons migrateurs notamment. Ils 

contribuent également à la rétention des sédiments et modifient les processus d’érosion fluviale. En 

outre, ils favorisent l’eutrophisation des milieux aquatiques et le réchauffement des eaux, réchauffement 

particulièrement préjudiciable pour la partie aval des cours d’eau. 

2. Les barrages détruisent, en les noyant, les zones humides situées en amont, zones qui jouent le rôle 

d'éponge extrêmement utile, en stockant l’eau en période humide et la restituant en période sèche.  

3. Alors que les réserves souterraines ne sont pas sujettes à l’évaporation, les retenues d’eau superficielles 

subissent une très forte évaporation en période de fortes chaleurs et conduisent ainsi à une perte 

importante de la ressource en eau (voir exemple du barrage de la Sep cet été !). Des études récentes 

(Friedrich 2018, Habets et Molénat 2018) montrent que les pertes par évaporation sur les lacs de l’ouest 

américain peuvent aller de 20 à 60 % des flux entrants, ce qui constitue des pertes considérables. C’est 

donc une hérésie totale de faire passer les ressources en eau sous-terraines, qui assurent une 

humidification généralisée des sols très efficace, en surface pour en perdre une part très importante par 

évaporation ! 

4. La problématique est identique avec la création de « bassines » qui consiste à creuser artificiellement 

dans le sol des trous, d’une taille pouvant aller de quelques hectares à plusieurs dizaines d’hectares et à 

les remplir en pompant l’eau dans les nappes souterraines ou dans les rivières (voir le projet du marais 

poitevin). Là encore la ressource souterraine utile à tous les écosystèmes et à tous les utilisateurs se 

retrouve en surface, soumise à l’évaporation et à la pollution, pour le bénéfice unique de quelques 

producteurs de cultures non adaptées au terroir local. 

5. Les études faites sur différents secteurs en Espagne (Lorenzo et al., 2013, Wan et al. 2018) montrent que 

ce sont les zones les plus équipées de barrages qui soufrent le plus de la sécheresse. Les barrages 

aggravent la sécheresse en favorisant l’évaporation et en permettant une utilisation non rationnelle de la 

ressource en eau. Les études concluent que la gestion de la ressource via les barrages accroit l’intensité 

et la durée de la sécheresse qui est multipliée par un facteur 2. 



6. Seulement 6 % des terres agricoles sont équipées pour leur irrigation. Donc ces retenues ne serviront 

qu’à irriguer les grandes cultures de quelques exploitations de taille très importante, notamment les 

maïsiculteurs. En particulier, ces retenues n’apporteront strictement rien à la très grande majorité des 

éleveurs des Combrailles, du Sancy, de l’Artense ou du Cézallier. Bien au contraire, ces barrages 

contribueront à assécher les zones d’élevage. 

7. La construction de retenues d’eau va aggraver à terme la vulnérabilité de l’agriculture vis-à-vis de la 

ressource en eau en empêchant la transition vers une agriculture résiliente et responsable, économe en 

eau. La construction de ces barrages est donc une fuite en avant irresponsable qui n’assure pas l’avenir 

d’une agriculture résiliente et qui ne va servir qu’une très faible minorité de la profession. 

 

II – Ce qui est souhaitable de faire 

 

Il faut retenir le plus possible l’eau sur nos territoires, mais pas en créant des barrages ou des « bassines », en 

favorisant son infiltration dans les sols et en limitant au maximum son ruissellement et son évaporation. 

C’est la seule gestion responsable des ressources en eau, au bénéfice des agriculteurs et des autres 

utilisateurs. 

 

Pour cela, de nombreuses modifications doivent être apportées au niveau de la gestion de l’espace et des 

pratiques agricoles.  

1. Tout d’abord, il faut limiter au maximum l’imperméabilisation des sols, notamment par les bétonnages 

et les bitumages inutiles.  

2. Au niveau des pratiques agricoles, il est nécessaire : 

a.  d’arrêter le drainage des zones humides qui conduit à une évacuation rapide des eaux vers l’aval 

sans aucun bénéfice pour les sols. Seuls les écoulements lents dans des fossés à très faible pente 

peuvent bénéficier aux sols et à la végétation. 

b. de limiter l’utilisation d’engins agricoles monstrueux qui tassent et imperméabilisent les sols de 

façon irréversible, 

c. de ne pas travailler les terres dans le sens de la pente, ce qui a pour conséquence de favoriser le 

ruissellement et le lessivage des terres, 

d. etc. 

3. En revanche, il est urgent :  

a. de replanter des arbres et des haies. Ce sont des éléments essentiels dans la régulation du climat 

local, notamment pour limiter les pertes d’eau par évaporation. Il faut donc développer 

l’agroforesterie de toute urgence. 

b. de privilégier les variétés végétales et les races animales adaptées à nos conditions 

environnementales. En cela, la sauvegarde de la biodiversité agricole est essentielle 

c. de procéder de façon à ne plus avoir de sols nus en hiver, par l’installation de cultures 

intermédiaires. 

d. de substituer à la fertilisation chimique une fertilisation organique afin d'augmenter le complexe 

argilo-humique des sols, et, par conséquent, leur capacité en rétention des eaux. Ce remplacement 

présente également l'avantage de limiter la contamination des eaux, en particulier en nitrates.  

e. Etc. 

Contact : christian.amblard@uca.fr 

GREFFE : Groupe Scientifique de Réflexion et d’Information pour un Développement Durable 

et PREVA : Protection des Entrées sur les Volcans d'Auvergne  

 

  (Août 2020) 

 

 



PS : Observations locales à l’appui des considérations précédentes :  

 

1) Le barrage de la Sep a perdu, à l’été 2019, une quantité d’eau considérable par évaporation et la 

concentration des pollutions qui en a résulté a rendu l’eau inutilisable pour l’irrigation … Ce qui est 

quand même un comble.  (Voir article dans le journal La Montagne). 

2) Tous les observateurs peuvent constater, au plus fort des épisodes de sécheresse et de canicule, que les 

seules zones avec de l’herbe encore un peu verte sont dans des secteurs où le maillage de haies est assez 

resserré. La haie a un rôle essentiel, notamment pour l’élevage.  

3) On peut rajouter le problème du bien être animal, on observe de plus en plus fréquemment des troupeaux 

subissant des températures supérieures à 40°C pendant plusieurs jours, sans un seul arbre pour se mettre 

à l’ombre … Même observation en hiver pour faire face aux intempéries, et notamment au vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Bois est-il une source d’énergie renouvelable et neutre en carbone ? 

Jean-Pierre Jouany, association GREFFE 

 

La forêt et l'arbre jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat en fixant le CO2 atmosphérique et en 

transférant dans le sol une partie importante du carbone qui en est issu, mais aussi par les effets « parasol » et 

« parapluie » » de la canopée, et par des actions de type « climatiseur », « brise-vent » … On peut également 

souligner que les forêts interviennent dans de nombreuses autres fonctions environnementales : (i)- source 

importante de la biodiversité (animaux, plantes, champignons, bactéries…) : (ii)- préservation de la qualité de 

l'eau et régulation de son écoulement (à l’exception des forêts de conifères !) ; (iii)- réduction de l’érosion des 

sols ; (iv)- création de microclimats de fraicheur en cas de canicules. Enfin, il faut citer son implication 

essentielle à la vie dans la production d’O2. L’exploitation du bois doit, impérativement, garantir la sauvegarde 

de notre alliée « la forêt » pour endiguer le réchauffement climatique et protéger notre environnement. 

La ressource forestière en France 

Environ 30% de la surface de la France métropolitaine est recouverte de forêts (16 millions d’ha). Le fait 

qu’elle soit 50 % plus vaste actuellement que ce qu'elle était au 19ème siècle est dû à une chute des prélèvements 

de bois-énergie avec l’apparition des énergies fossiles. Cette remarque doit fixer notre attention sur l’évolution 

des surfaces forestières si l’utilisation du bois-énergie est à nouveau encouragée !  

Sur les 16 millions d’ha de forêt française, 10 millions sont répartis entre 3,5 millions de propriétaires 

forestiers privés. Ainsi, les parcelles sont très morcelées (70 % font moins d’un hectare). Le reste, qui inclut les 

forêts publiques domaniales (1,8 million d’ha) et communales (2,8 millions d’ha), est géré par l’ONF. 

Le bois-énergie peut-il être considéré comme une énergie renouvelable ? 

Les coupes de bois répondent à plusieurs besoins (construction, menuiserie, caisserie, fabrication de papier 

et de panneaux, énergie), mais c’est aussi une pratique de sylviculture fondamentale pour conserver la pérennité 

des forêts (éclaircies, décloisonnement, coupes sanitaires). En France, le bois est d’abord exploité pour des 

usages nobles (19,4 Mm3 pour le bois d’œuvre) ; ce qui reste est destiné aux usages industriels (10,5 mM3), 

tandis que le bois-énergie (29,6 mM3) utilise plutôt la biomasse non valorisée dans les catégories précédentes.  

Il faut retenir que si les ressources de bois sont abondantes, elles sont également limitées ! 

Par définition, les énergies renouvelables sont des énergies inépuisables à très long terme. Pour y répondre, 

la vitesse d’utilisation (quantité/unité de temps) de la source doit être inférieure ou, au plus, égale à sa vitesse 

de production, mais elle ne doit jamais la dépasser. Si, à l'échelle du globe, la superficie forestière continue de 

chuter du fait de la déforestation, en France, la situation est beaucoup plus satisfaisante puisque les prélèvements 

totaux de bois sur la période 2007-2015 (45,2 Mm3/an) n’ont représenté que la moitié de l’accroissement naturel 

(92 Mm3/an)21.  

 Grace à sa conservation dans le temps, le bois d’œuvre (menuiserie, charpente) peut être classé dans la 

catégorie des énergies renouvelables. En revanche le bois-énergie ne peut pas être considéré comme une 

ressource renouvelable puisque sa combustion est infiniment plus rapide que sa genèse naturelle ! 

Les caractéristiques énergétiques du bois-énergie 

L’appellation « bois-énergie » correspond au bois utilisé comme combustible pour produire de la chaleur, de 

l’électricité ou du biocarburant de 2ème génération. Nous aborderons ici la seule utilisation du bois destiné à 

l’énergie, et plus particulièrement au chauffage. La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), précisée 

par décret en octobre 2016, fixe l’objectif global de production de chaleur issue de la biomasse à environ 13 500 

ktep22 en 2023 alors qu’il n’était que de 10 700 ktep en 2014.  En France, plus de 7 millions de résidences sont 

équipés d’un chauffage au bois, et près de 400.000 logements disposent d’un chauffage et d’eau chaude sanitaire 

à travers des réseaux de chaleur au bois. 

Le pouvoir calorifique du bois de chauffage à 20% d’humidité (norme maximale) est de 4,0 kWh/kg ; il 

passe à 1,7 kWh/kg à 60% d’humidité ! Il est 2 à 3 fois inférieur à celui des énergies fossiles [7,2 – 11,7 – 13,7 

pour le charbon, le fioul, le gaz, respectivement]. Il faut noter que l’efficacité du bois-chauffage dépend 

 
21 https://franceboisforet.fr/wp-
content/uploads/2019/05/Questions_R%C3%A9ponses_Bois_%C3%A9nergie__PAP__mai_2019.pdf 
22 1 ktep = 1.000 tep et 1 tep = 1 tonne équivalent pétrole = 11.630 kWh 

https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2019/05/Questions_R%C3%A9ponses_Bois_%C3%A9nergie__PAP__mai_2019.pdf
https://franceboisforet.fr/wp-content/uploads/2019/05/Questions_R%C3%A9ponses_Bois_%C3%A9nergie__PAP__mai_2019.pdf


fortement du rendement23 de l’appareil de chauffage utilisé. Ainsi, les cheminées à foyer ouvert ont un 

rendement souvent inférieur à 10%, tandis que les inserts ou les poêles modernes ont des rendements de 85%.   

 Comparé aux énergies fossiles, le bois a un pouvoir calorifique et un potentiel énergétique faibles.  

 

Bilan carbone (C) du bois-énergie 

Il est couramment affirmé que « la combustion du bois libèrerait la même quantité de CO2 que celle fixée 

par photosynthèse lors de la croissance de l’arbre. L'impact carboné serait donc neutre et le chauffage au bois 

ne participerait pas à l'effet de serre ». Cette allégation serait exacte si la totalité des étapes, depuis la plantation 

de l’arbre jusqu’à l’utilisation finale du bois dans l’appareil de chauffage, étaient réalisées sans émissions de 

CO2, ce qui était le cas autrefois où seules les forces humaine et animale intervenaient. Aujourd’hui, le bilan C 

doit comptabiliser la totalité du CO2 émis au cours de la préparation, du séchage et de l’acheminement du bois-

énergie jusqu’au lieu de sa combustion, sans oublier les étapes intermédiaires (construction et utilisation des 

machines, création de chemins forestiers pour accéder à la ressource, …). 

 
CO2 atmosphérique           Arbres      ➔     Coupes-débardage-transport     ➔     Transformations-stockage      ➔        Combustion 

 

  

 

 Le schéma précédent montre que plus l’exploitation du bois est mécanisée, plus le bilan C est mauvais 

et plus la dégradation de l’environnement (les sols forestiers par ex) est importante. L’éloignement de la 

ressource de son lieu d’utilisation est également un facteur négatif significatif du bilan C. 
 

Pollution de l’air par la combustion du bois-énergie 

La combustion du bois émet des particules fines (PM10 et PM2,5)24, des oxydes d’azote (NOx), du 

dioxyde de soufre (SO2), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des composés organiques 

volatils (COV), qui ont tous un effet délétère sur la santé. Si cette combustion contribue pour une faible part aux 

émissions nationales de SO2 (≈ 2%) et de NOx (≈ 4%), en revanche elle participe significativement aux 

émissions de poussières et de particules fines (> 30% des PM10 et > 40% des PM2,5). Les émissions liées à la 

combustion du bois dépendent fortement des équipements utilisés. Près de 80% de ces particules sont issues 

d’installations individuelles souvent anciennes, non performantes et très polluantes (15 ans d’âge moyen), qui 

consomment plus des ¾ du bois-énergie25. A l’opposé, les installations collectives et industrielles sont soumises 

à des Valeurs Limites d’Émissions (VLE) réglementaires strictes et de plus en plus contraignantes.  

Discussion et conclusion 

L’urgence climatique nous oblige à réduire notre consommation énergétique et à orienter notre mix 

énergétique vers les énergies renouvelables, en substitution des énergies fossiles. Dans ce cadre, la 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) prévoit de passer de 22% de production de chaleur 

renouvelable en 2017 à 38% en 2028, dont 67% proviendraient du bois-énergie. N’écoutant pas l’alerte lancée 

par 800 scientifiques, en 2018, montrant que la promotion du bois-énergie accélérerait le changement climatique 

et aggraverait l’état des forêts26, le parlement européen a voté « dans la foulée de l’article » une loi autorisant 

« l’abattage d’autant d’arbres qu’il sera nécessaire pour fournir de la chaleur et de l’énergie à bas niveau 

carboné et qualifiée de renouvelable ». Huit chercheurs ont alors analysé finement les impacts de cette Directive 

européenne sur l’Energie Renouvelable (RED). Leur étude publiée dans Nature Communications27 confirme 

qu’elle conduit à une augmentation des rejets de gaz à effet de serre et à une diminution de stockage de C par 

les forêts, ce qui ne correspond pas aux allégations des institutions nationales et européennes officielles ! Le 

bois-énergie, utilisé intensément, n’est donc pas une source renouvelable et neutre en C. 

 

 
23 Rendement d’un appareil de chauffage = rapport entre l’énergie produite et l’énergie brute consommée  
24 Particules dont le diamètre est inférieur à 10 ou 2,5 micromètres 
25 Le bois-énergie et la qualité de l’air (ADEME 2017) 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pdl2016_bois_energie_et_qualite_air.pdf 
26 Beddington, J. et al. Letter from scientists to the EU parliament regarding forest biomass. Available at: 
http://empowerplants.files.wordpress.com/2018/01/scientist-letter-on-eu-forest-biomass-796-signatories-as-of-january-16-
2018.pdf (2018). 
27 https://www.nature.com/articles/s41467-018-06175-4 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pdl2016_bois_energie_et_qualite_air.pdf
http://empowerplants.files.wordpress.com/2018/01/scientist-letter-on-eu-forest-biomass-796-signatories-as-of-january-16-2018.pdf
http://empowerplants.files.wordpress.com/2018/01/scientist-letter-on-eu-forest-biomass-796-signatories-as-of-january-16-2018.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06175-4

