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Fiche n°16. Controverses – Biocarburants  
 
Les  biocarburants  remplacent  le  pétrole  et  sont 
produits à partir de matières organiques.  
   
Trois  grands  types  de  biocarburants  sont  utilisés 
aujourd’hui. Parmi  eux,  l’éthanol,  fabriqué  à base 
de maïs. Cet alcool peut être utilisé pour remplacer 
l’essence dans  les moteurs de  voitures ou  autres. 
C’est le plus courant aux États‐Unis.  
   
Une autre forme d’éthanol est produite à partir de 
la canne à sucre et peut aussi être utilisée dans les 
moteurs.  Cet  éthanol  est  très  répandu  au  Brésil, 
pays dans  lequel  il constitue  le principal carburant 
des voitures depuis de nombreuses années. 
   
Le  troisième  type  de  biocarburant  est  l’huile  de 
palme.  L’Indonésie  en  est  le  premier  pays 
producteur ;  la majeure  partie  de  cette  huile  est 
exportée. 
   
Bien  entendu,  d’autres matières  organiques  sont 
utilisées  depuis  longtemps  pour  le  chauffage, 
comme le bois et la bouse de vache. On les qualifie 
généralement de « biomasse », pour  les distinguer 
des  biocarburants,  qui  peuvent  être  utilisés  dans 
les moteurs.  
   
Il  n’y  a  pas  si  longtemps,  les  biocarburants 
déclenchaient  l’enthousiasme  des  écologistes. 
Aujourd’hui, le soufflé est retombé. Pourquoi ?  
   
Les pour  
Les biocarburants  remplacent  les énergies  fossiles 
comme  le  pétrole,  le  charbon  et  le  gaz.  Ils  sont 
renouvelables  à  l’infini.  Les  plants  de  maïs  sont 
transformés  en  éthanol,  qui  sera  brûlé  par  les 
voitures, ce qui dégage du gaz carbonique. Celui‐ci 
est absorbé par  les nouveaux plants de maïs pour 
produire  du  carbone,  qui  sera  ensuite  récolté, 
brûlé et absorbé par les nouveaux plants.  
   
Le  cycle  est  naturel ;  il  n’y  a  aucune  déperdition 
permanente de carbone dans l’air. C’est ce que l’on 
appelle  la photosynthèse –  les végétaux captent  le 

gaz  carbonique  et  le  transforment  en  carbone, 
base de toute vie. 
   
En outre,  les biocarburants  constituent un moyen 
de  subsistance  pour  les  agriculteurs  au  Brésil,  en 
Indonésie, aux États‐Unis et ailleurs. 
   
Les contre : alimentation et forêts 
Les  arguments  contre  sont  multiples. 
Premièrement,  les  terres  cultivables  ne  sont  pas 
infinies. Les affecter aux biocarburants compromet 
l’équilibre alimentaire mondial.  
   
Entre  une  voiture  assoiffée  à  Los  Angeles  et  un 
enfant affamé à Lagos, le marché choisira toujours 
la voiture, par cupidité. Pourtant, avec  la quantité 
de  céréales  nécessaire  au  plein  de  la  voiture,  on 
peut nourrir un enfant pendant un an. 
   
Ceci  entraîne  une  hausse  générale  des  prix  des 
céréales  partout  dans  le  monde.  Ces  dernières 
années,  les  prix  des  céréales  (blé,  maïs,  riz)  ont 
joué  les montagnes  russes. Mais  la  tendance  est 
principalement à  la hausse. Les habitants des pays 
pauvres en font les frais, puisqu’ils consacrent déjà 
une bonne partie de leurs revenus à la nourriture. 
   
Cette  flambée  des  prix  est  en  partie  due  à  la 
production de biocarburants, mais pas seulement. 
Sont coupables également la spéculation et le recul 
des  récoltes,  causé  par  le  réchauffement 
climatique.  Sans  compter que  le  cours du pétrole 
augmente,  ce  qui  entraîne  une  augmentation  du 
prix  de  l’engrais,  dont  la  production  nécessite  de 
l’essence.  Les  supputations  relatives  aux  hausses 
de prix induites par les biocarburants ne manquent 
pas, mais personne n’a de certitude absolue. 
   
On  pourrait  évidemment  augmenter  les  volumes 
agricoles en abattant des forêts pour laisser place à 
de  nouvelles  terres  cultivables.  Cependant,  la 
déforestation  entraîne  énormément  de  rejets  de 
gaz  carbonique.  Les  forêts  renferment  en  effet 
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beaucoup de CO2 dans  les arbres, mais aussi dans 
le sous‐bois, et encore plus dans le sol. 
   
C’est  particulièrement  vrai  pour  les  forêts 
tropicales, qui sont bien plus denses que les forêts 
tempérées  et  renferment  donc  beaucoup  plus  de 
CO2.  
 
Autres arguments contre 
Il  faut  énormément  de  combustibles  fossiles, 
comme  du  charbon,  du  pétrole  et  du  gaz,  pour 
fabriquer  des  biocarburants.  Aux  États‐Unis  par 
exemple,  ces  énergies  fossiles  sont  utilisées  pour 
chauffer  le maïs  de  la  production  d’éthanol.  Elles 
sont aussi nécessaires à  la  récolte et au  transport 
du maïs, et à la mise sous pression et au transport 
du gaz.  Il a été estimé que  la fabrication d’un  litre 
d’éthanol  dégage  plus  d’émissions  de  CO2  que  la 
combustion d’un litre d’essence. 
   
L’huile de palme est encore plus problématique, de 
par  les distances  souvent énormes entre  les  lieux 
de  production  et  de  consommation,  par  exemple 
l’Indonésie et l’Europe. 
   
Autre  objection :  l’ajout  de  biocarburant  induit  le 
consommateur en erreur. Si  le carburant de votre 
voiture est composé à 10% d’éthanol de maïs et à 
90% d’essence, vous pensez faire un geste pour  la 
planète.  La publicité  vous  conforte d’ailleurs dans 
l’idée qu’il  s’agit d’un  carburant écologique. Alors 
qu’il est composé à 90% d’essence. 
   
Le carbone rejeté lors de la combustion des arbres 
est  absorbé  par  de  nouvelles  plantes. Mais  à  un 
moment  donné,  la majeure  partie  de  ce  carbone 
est toujours en suspension dans l’air. Ceci n’est pas 
facile à comprendre. Prenons l’exemple des arbres. 
Imaginez  qu’un  kilomètre  carré  de  forêt  soit 
abattu, et que les arbres soient brûlés. Du carbone 
sera  rejeté  dans  l’air.  Peu  à  peu,  de  nouveaux 
arbres pousseront et absorbent  le carbone. Mais  il 
faudra  au  moins  20  ans  avant  que  ces  arbres 
repoussent  à  la  même  hauteur.  Et  pendant 
l’essentiel de ces 20 années,  le carbone sera resté 

dans  l’air. Alors que  si  les arbres n’avaient  jamais 
été abattus, il n’aurait jamais été rejeté. 
 
Le problème des plantes n’est pas aussi alarmant, 
leur  croissance  étant  plus  rapide,  mais  il  n’en 
demeure pas moins bien réel. Et si vous laissez tout 
simplement  la  nature  reprendre  ses  droits  et 
reconstruire  une  forêt  mixte,  elle  retiendra 
beaucoup plus de carbone. 
 
Nouveaux types de biocarburants  
Certains  types  de  biocarburants  échappent  à  ces 
objections.  Le  jatropha,  par  exemple,  peut  être 
cultivé  sur  le bord des  routes ou dans  les  régions 
arides. Ou  l’huile de  cuisson des  restaurants peut 
être recyclée. À  l’avenir, nous réussirons peut‐être 
à faire pousser des algues dans des bassins et à les 
transformer en carburant à grande échelle.  
   
Beaucoup  d’écologistes  tiennent  donc  à 
différencier  les  mauvais  biocarburants  (aussi 
appelés « agrocarburants ») des bons. 
   
Pour  d’autres,  c’est  embrouiller  les  esprits.  Les 
biocarburants  sont  maintenant  décriés  dans 
beaucoup de pays.  La polémique  se  règlera d’une 
manière ou d’une autre. Dans ce contexte, tous les 
biocarburants  risquent  de  passer  au  travers  des 
mailles du filet.  
 
Transports aérien et maritime 
Un argument de plus en faveur des biocarburants : 
les  transports  aérien  et  maritime  sont  ceux  qui 
connaissent la plus forte progression. À l’inverse du 
bus, du train ou de  la voiture,  l’avion et  le bateau 
ne  peuvent  fonctionner  à  l’électricité  et  donc 
utiliser  des  énergies  renouvelables. Or,  il  n’existe 
pas d’autre moyen de franchir les océans.  
   
Si  certains modes de  transport plaident en  faveur 
de l’utilisation des biocarburants, ce sont donc bien 
les industries aéronautique et maritime. 
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