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IntroductIon

La stratégie énergétique allemande est en évolution 
marquée depuis plusieurs années, sous le leitmotiv de 
la sortie du nucléaire en 2022. En 1999, la coalition 
réunissant le Parti social-démocrate (SPD) et les Verts 
(Die Grünen), au pouvoir depuis octobre 1998 sous la 
conduite du chancelier Gerhard Schröder, fait adop-
ter une sortie du nucléaire civil étalée sur vingt ans. 
Mais, en novembre 2005, la victoire électorale de 
l’Union chrétienne-démocrate (CDU) porte la chance-
lière Angela Merkel au pouvoir pour quatre ans. Les 
chrétiens-démocrates annoncent vouloir prolonger 
la durée de fonctionnement des centrales nucléaires 
les plus modernes et les plus récentes au-delà de la 
date prévue par la loi du SPD et des Verts. Ils estiment 
en effet (comme d’ailleurs certains Verts) qu’il est 
impossible de fonder la politique énergétique d’une 
grande puissance industrielle sur les seules énergies 
renouvelables et que le refus de prendre en compte 
le nucléaire civil et la houille conduit à une « impasse 
stratégique ». Mais, après la catastrophe nucléaire 
de Fukushima au Japon en mars 2011, l’abandon de 
l’énergie nucléaire d’ici à 2022 est finalement officia-
lisé par Mme Merkel en mai 2011.
Aujourd’hui, l’évolution se prolonge : la grande coa-
lition au pouvoir depuis l’automne 2013 – qui réunit 
la CDU et le SPD sous la conduite de la chancelière 
Merkel – a préparé une nouvelle loi sur le financement 
des énergies renouvelables (EEG). Le 8 avril 2014, le 
Conseil des ministres a adopté le projet de texte à 
soumettre au Parlement, l’entrée en vigueur de la loi 
étant prévue pour le 1er août 2014.
L’agriculture (avec la forêt) contribue significative-
ment à la stratégie allemande puisque 11 % de 
l’électricité renouvelable sont d’origine agricole. 
Réciproquement, les recettes 1 procurées à l’agri-
culture par ces énergies représentent l’équivalent 
du premier pilier de la Politique agricole commune 
(PAC). Certains experts parlent même d’un « troi-
sième pilier », dépassant les 6 milliards d’€uros par 
an 2, hors biocarburants et bois de chauffe ; mais 
éolien et photovoltaïque compris.
Toutefois – les Verts n’étant plus au pouvoir depuis 
la première victoire de Mme Merkel en 2005 – les 
préoccupations des citoyens devant le prix élevé de 
l’électricité ont conduit le gouvernement à infléchir 
sa politique. Le soutien apporté à l’éolien en mer, 
ainsi qu’à la production d’électricité à partir de maïs 

1 -  Il s'agit bien de recettes provenant de l’équivalent à la Contribution 
française au service public Electricité.

2 - NWZ online, 7 août 2013.

va diminuer. En revanche, celle produite à partir de 
bio-déchets continuera d’être soutenue. Pour autant, 
la controverse reste très vive et, au début de l’été 
2014, les pronostics étaient ouverts quant à la forme 
définitive de la nouvelle loi énergie allemande.
Dans ce contexte, le présent article :

◆  rappelle le cadre général
◆  décrit la contribution de l’agriculture allemande à 

la production d’énergie renouvelable
◆  analyse, en fonction des informations disponibles 

au printemps 2014, les évolutions possibles et leur 
impact sur l’agriculture.

En tout état de cause, le paysage agricole allemand 
change fortement et s’éloigne de celui de la France. 
L’agriculture outre-Rhin reflète une évolution pro-
fonde, appelée à durer sur le long terme et reposant 
sur des choix énergétiques radicalement différents 
des choix français. Elle s’adapte à cette évolution 
et sait en tirer parti. En corollaire, les choix faits à 
Bruxelles en matière de Politique agricole commune 
sont donc moins déterminants, en particulier concer-
nant les modes de production et la mise en réserve 
de terres.

ENCADRÉ 1

Avertissement important  
et sigles utilisés dans l’article

L’agriculture ne bénéficie pas de considération 
spéciale dans la société allemande : de ce fait, les 
chiffres indiqués dans l’article peuvent concerner 
des agriculteurs stricto sensu, mais aussi d’autres 
catégories socio-professionnelles ou des collectivi-
tés territoriales.

Concernant les sigles :
•  KWh = kilowattheure, unité de mesure d’éner-

gie (l’unité de puissance est le kilowatt, soit mille 
watts).

•  MW : mégawatt, soit un million de watts.
•  GW : gigawatt, soit un million de Kw.
•  Tep : tonne équivalent pétrole.  

1 tep = 11,6 mégawattheures (MWh).
• Ktep : kilotonne (Kt) équivalent pétrole.
•  TWh : térawattheure. 1 TWh = 1 milliard de kWh 

ou 1 million de MWh.
• kWhel : kilowattheure électrique
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1.  Cadre général 3

1.1.  Historique

Dès 1991, la coalition CDU / Libéraux dirigée par le 
chancelier Helmut Kohl vote une loi sur les tarifs de 
l’énergie et accorde la priorité au rachat des éner-
gies renouvelables. Puis, en 1999, la coalition SPD 
/ Verts du chancelier Schröder lance le programme 
« 100 000 toits solaires ».
La première loi sur les énergies renouvelables (EEG) 
date, elle, du 29 mars 2000. Elle remplace la loi de 
1991 et précise que les coûts d’achat ne sont plus 
liés au prix du marché, mais au coût d’investissement. 
L’objectif est non seulement de promouvoir les éner-
gies renouvelables en augmentant leur part dans la 

3 -  Références : 
Rapport de mission 11 132 et 11 135 du ministère de l'Agriculture, 
l'Agro-alimentaire et la Forêt, septembre 2012 « Les usages non 
alimentaires de la biomasse », rédigé avec le ministère de l'Écolo-
gie, du Développement durable et de l'Énergie et le ministère du 
Redressement productif.
Fondation Heinrich Böll, « La transition énergétique allemande », 28 nov 
2012, grâce à l'Office franco-allemand des énergies renouvelables, 
Berlin, Paris.

production d’électricité renouvelable, mais aussi de 
lutter contre le changement climatique, de protéger 
l’environnement et de participer à un développement 
durable. En 2001, la Cour de Justice européenne 
statue que ces tarifs de rachat ne constituent pas 
une aide d’État allemande : depuis lors, ils sont donc 
pleinement légaux (Annexe 1).
La loi EEG votée en 2000 cible l’éolien, le solaire, la 
biomasse, la géothermie, et les gaz de décharge. 
Elle a été modifiée en 2009, en 2012 et le sera 
donc de nouveau au second semestre 2014. Mais 
les outils qu’elle fixe pour permettre de concrétiser 
cette nouvelle politique n’ont, eux, pas changé : prix 
minimum d’achat imposé au distributeur d’électri-
cité, obligation d’achat, bonification selon le type 
de production. Dans ce cadre, les énergies renouve-
lables ont connu un développement spectaculaire en 
Allemagne (Graphique 1).
Initialement, la contribution des particuliers au ser-
vice public d’électricité (CSPE) était prévue à 0,05 
centime d’€uro par kilowattheure (kWh) consommé. 
Mais celle-ci a atteint 5,21 centimes en 2013 
(Graphique 2) et même 6,24 centimes début 2014 4. 

4 - Source : La Croix, 10 février 2014.

Graphique 1 
Évolution comparée des productions énergétiques renouvelables  

en France et en Allemagne entre 1990 et 2011 
(En kilotonnes équivalent pétrole)
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énergies renouvelables dans la consommation éner-
gétique allemande totale : celle-ci étant prévue à 
197 178 ktep, soit une baisse de 7 % par rapport au 
scénario de référence selon lequel la consommation 
énergétique aurait évolué selon les tendances obser-
vées avant 2010.
Comme le montre le Tableau 1, l’évolution serait par-
ticulièrement spectaculaire dans le secteur de l’élec-
tricité où la part des énergies renouvelables attein-
drait 38,6 %. La production d’électricité renouvelable 
occupera ainsi une place beaucoup plus importante 
en Allemagne qu’en France. Elle sera assurée par des 
sources essentiellement éolienne, agricole et fores-
tière, ou photovoltaïque, l’hydraulique restant peu 
significative (la moitié de la biomasse).
Selon les données de 2013, les énergies renouve-
lables représentent déjà 23 % de la production élec-
trique allemande (Graphique 3). L’an dernier, la pro-
duction d’électricité allemande (total brut) a atteint 
629 térawattheures, soit 54 220 ktep : autrement 
dit, un chiffre très supérieur aux prévisions puisque 
l’année 2013 aurait dû être inférieure à 2012, c’est-
à-dire inférieure à 51 615 ktep.

En 2012, la CSPE a rapporté une somme totale de 
19,3 milliards d’€uros 5 qui a servi à subventionner 
l’éolien à hauteur de 3,5 milliards d’€uros, la bio-
masse pour 5 milliards d’€uros et le solaire à hauteur 
de 10,5 milliards d’€uros. Un tiers de ce total devrait 
avoir abondé le revenu des agriculteurs allemands.

1.2.  Dispositif actuel

À mars 2014, le « concept énergie 2050 » 6 du gou-
vernement fédéral était toujours en vigueur. Il fonde 
le schéma énergétique de l’Allemagne sur l’aban-
don complet de l’énergie nucléaire en 2022. Sept 
centrales ont été fermées depuis la catastrophe de 
Fukushima en mars 2011 et les neuf dernières le 
seront entre 2015 et 2022 selon l’échéancier fixé 
par la loi.
Conformément au Paquet Énergie – Climat européen, 
l’objectif est de porter à 19,6 % en 2020 la part des 

5 -  Il s'agit bien de subventions qui sont incluses dans les recettes provenant 
des ventes d'électricité.

6 -  Energiekonzept 2050 (http://www.bundesregierung.de/Content/
DE/StatischeSeiten/Breg/Energiekonzept/ma%C3%9Fnahmen-
imueberblick.html).

Graphique 2 
Évolution entre 2012 et 2013 de l’utilisation de la contribution au service public allemand d’électricité

(centimes d’euro / kilowatt-heure – Source : Fondation Heinrich Böll)
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Tableau 1 
Schéma énergétique de l’Allemagne à 2020 : données d’ensemble 

En kilotonnes équivalent pétrole (ktep)

ALLEMAGNE FRANCE
2005  

(année de référence)
2012 * 2020 * 2020 *

Montants
% Énergies 

renouvelables
Montants Montants **

% Énergies 
renouvelables

% Énergies 
renouvelables 
en France ***

Consommation totale 229 092 6,5 % 220 479
197 178
211 599

19,6 % 23 %

Électricité 51 813 10,2 % 51 615
48 317
52 627

38,6 % 27 %

Transports 53 602 3,9 % 52 021
48 302
51 996

13,2 % 10,5 %

Chaleurs et froid 116 842 6,6 % 108 794
93 139
98 766

15,5 % 33 %

* Prévisions.
** Scénario de référence : chiffres en italique.
*** Pour une consommation totale française d’énergie prévue à 155 268 ktep.

Source : Plan national d’action

Graphique 3 
Sources de production d’électricité en Allemagne en 2013

Total brut produit : 629 TWh ou 54 220 Ktep 
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Sources : AGEE-Stat und AGEB; © Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 2014
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◆  Construire des réseaux nationaux pour transporter 
jusque dans le sud du pays l’électricité éolienne 
produite dans le nord 7. 850 km 8 de nouvelles 
lignes haute tension sont prévus : 200 sont déjà 
construits et les 650 restants devraient être ache-
vés d’ici à 2015. Les gestionnaires de réseaux 
chiffrent à au moins 20 milliards d’€uros les inves-
tissements nécessaires d’ici à 2020 pour renforcer 
cet axe nord – sud.

◆  Construire des infrastructures de stockage de 
l’électricité : pour la période 2012 / 2014, le 
gouvernement fédéral a lancé un programme 
de 200 millions d’€uros afin d’encourager la 
recherche et développement en la matière, telles 
la compression de gaz ou la méthanation (synthèse 
de méthane à base de H+C issus de la gazéification 
de la biomasse).

◆  Développer des centrales thermiques flexibles pour 
pallier les carences de vent ou de soleil : 10 gigawatts 
(GW) devaient être mis en place avant la fin de 2013. 
Puis, la même puissance (10 GW) devrait être mise en 
place entre 2014 et 2020, avec une attention parti-
culière accordée à la cogénération. L’impact d’un tel 

7 - Le Monde, 3 avril 2012.
8 - Selon Energy Market Price, ce sont plutôt 1 874 km.

À l’horizon 2050, la production pourrait se ventiler 
selon le schéma présenté en Graphique 4. Attention : 
ce graphique est antérieur au changement de coa-
lition gouvernementale suite aux élections de sep-
tembre 2013 et l’importance de l’éolien y reste très 
élevée. Néanmoins, il donne des informations très 
intéressantes pour chaque année indiquée :
◆  La colonne de gauche donne la répartition brute 

entre les énergies conventionnelles (en noir) et les 
énergies renouvelables (en vert).

◆  La colonne jumelée, à droite, détaille les chiffres 
pour chaque catégorie d’énergie.

Ainsi, en 2050 par exemple, la répartition devrait 
être de 60 TWh d’énergies conventionnelles (gaz 
naturel, pétrole et cogénération de gaz et charbon) 
contre 500 TWh d’énergies renouvelables, provenant 
notamment de l’éolien, mais aussi d’énergies renou-
velables importées, de biomasse et d’hydrogène vert 
produit par électrolyse de l’eau, avec du courant pho-
tovoltaïque ou éolien.
En corollaire, les défis à relever par l’Allemagne sont 
importants :
◆  Connecter au réseau les petites unités de produc-

tion électrique, toujours plus nombreuses, sou-
vent de production intermittente et bénéficiant de 
mesures préférentielles.

Graphique 4 
Évolution annuelle de la production allemande d’électricité et place des renouvelables 
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programme sur les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) allemandes reste à mesurer.

Dans ce dispositif, l’agriculture a un rôle important à 
jouer : sa capacité de production électrique (toutes 
énergies renouvelables confondues) s’élève à 11 % 
des capacités allemandes (Graphique 5).

Les tarifs d’achat de l’électricité produite en Allemagne 
et en France, calculés en €uros / mégawattheure 
(MWh) selon le mode de production, sont compa-
rés dans l’Annexe 2, en fin d’article. Dans tous les 
cas de figure sauf un, il apparaît que les producteurs 
allemands bénéficient, grâce à la loi EEG 2012, de 
meilleures conditions que les Français. L’exception 
concerne les grosses centrales électriques fonction-
nant avec la biomasse : la politique française favorise 
les unités de grande taille, alors que l’Allemagne a 
des tarifs dégressifs. Quelques exemples :
◆  Électricité photovoltaïque non résidentielle : en 

France, 120 € / MWh et, en Allemagne, 211 à 220 
selon les zones.

◆  Électricité produite avec biomasse : en France, le 
tarif moyen bénéficiant aux lauréats de l’appel 
d’offres CRE 3 est de 145 €uros, contre seule-
ment 143 €uros en Allemagne si la puissance est 
inférieure à 150 kW électriques et 123 €uros si la 
puissance est comprise entre 150 et 500 kW élec-
triques. Un bonus de 60 €uros peut être accordé 
selon la matière première utilisée. En cas de métha-
nisation (Annexe 3) : en France, 121,80 €uros 
si la puissance installée est inférieure à 500 kW 
électriques, prime de 9  €uros / MWh d’électri-
cité + prime efficacité énergétique. En Allemagne, 
250 €uros si fermentation de lisier et installation 
de moins de 75 kW électriques.

◆  En janvier 2012, les ménages français payaient en 
moyenne 118 €uros (abonnement non compris, 
TTC et CSPE comprise) et les ménages allemands, 
en 2011, 254,50 €uros.

Il résulte de ces prix d’achat, que les coûts de produc-
tion de l’électricité sont élevés (Graphique 6).

Graphique 5 
Ventilation de la puissance installée d’électricité renouvelable

(Capacité installée : 72 900 MWh)
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GRAPHIQUE 5  −  Ventilation de la puissance installée d'électricité renouvelable (Capacité installée : 72 900 
MWh) 
Source : Trend research; Stand : 04 / 2013  −  www.unendlich-viel-energie.de 

Source : Trend research; Stand : 04 / 2013  −  www.unendlich-viel-energie.de
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2.1.  Biomasse

2.1.1. Les filières des bio-énergies

Hors bois, les filières allemandes des bio-énergies 
ont atteint une certaine maturité. Elles emploient 
128 000 personnes et ont réalisé, en 2010, un chiffre 
d’affaires de 7,9 milliards d’€uros 10.
En 2006, la consommation allemande totale de bio-
masse énergétique s’élevait à 18 104 ktep, dont 
7 357 ktep provenant de l’agriculture, de la pêche 
et des bio-déchets (dont 2 288 importées). En 2013, 
les superficies dédiées approchaient les 2,4 millions 
d’hectares, soit un peu plus de 20 % des terres 
labourables si l’on inclut, bon an, mal an, environ 
300 000 hectares de cultures pour la chimie du végé-
tal (Tableau 2 et Graphique 8).

10 - Ministère fédéral de l'Environnement.

2.  ContrIbutIon  
de l’agrIculture allemande 9

L’agriculture allemande contribue à la production 
d’énergies renouvelables selon quatre filières :
◆  La biomasse agricole
◆  La biomasse forestière car de nombreux agricul-

teurs sont également forestiers
◆  L’éolien
◆  Le solaire.
À fin 2012, hors filière bois, les agriculteurs avaient 
investi 18,2 milliards d’€uros (Graphique 7).

9 -  Sources : Note du conseiller agricole à Berlin, 29 novembre 2011 ; Plan 
d'action national en faveur des énergies renouvelables de juillet 2010 
(ce plan est en partie périmé car le gouvernement fédéral a modifié 
sa politique après Fukushima) ; Plan d’action national biomasse d’avril 
2009 ; Fondation Heinrich Böll.

Graphique 6 
Coût de production de l’électricité allemande 

(En euros / mégawattheure - Source : Direction générale du Trésor)
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Graphique 7 
Investissements réalisés ou prévus par les agriculteurs allemands

selon les types de production électrique de 2009 à 2012

Biogaz 
57 % Photovoltaïque 

37 % 

Éolien 
6 % 

GRAPHIQUE 7  −  Investissements réalisés ou prévus par les agriculteurs allemands 
selon les types de production électrique de 2009 à 2012 
(Source : Deutscher Bauernverband, juillet 2013) 

Total : 18,2 
milliards d'€uros 
(valeurs approchées, 

incluant 
les investissements 

annoncés) 

(Source : Deutscher Bauernverband, juillet 2013)

Tableau 2   
Évolution des superficies allemandes

dédiées à la biomasse énergie et à la chimie du végétal entre 2010 et 2013

(En 1 000 hectares) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *
Biomasse énergie

Colza diesel 1 000 1 120 915 942 940 910 786 746
Céréales et betteraves éthanol

295
250 187 226 240 240 201 200

Maïs et seigle biogaz 400 500 530 650 900 1 158 1 157
Divers - 1 2 3,5 4 6 11 11

Sous-total 1 295 1 771 1 604 1 701,5 1 834 2 056 2 156 2 114
Chimie du végétal

Colza technique 100 100 120 120 125 120 125 125
Amidon 128 128 140 130 160 160 121,5 121,5
Autres plantes sucrières 22 22 22 22 10 10 10 9
Lin et plantes textiles 3 3,1 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4
Tournesol 5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 7,5 7,5
Plantes à fibres 2 2 1 1 1 0,5 0,5 0,5
Plantes médicinales et tinctoriales 10 10 10 10 10 10 13 13

Sous-total 270 273,6 304 294 317 311,5 281,5 280,5
Total général 1 565 2 044,6 1 908 1 995,5 2 151 2 367,5 2 437,5 2 394,5

* Estimation.

Source : FNR, Agence allemande des énergies renouvelables.
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Graphique 8 
Allemagne : évolution de la sole agricole  

affectée aux énergies renouvelables et à la biochimie depuis 1999  
(En 1 000 hectares - Source : FNR,2013)

Graphique 9 
Allemagne : répartition des 2,395 millions d’hectares agricoles 
affectés aux énergies renouvelables et à la biochimie en 2013 

(1 000 ha - Source : FNR, 2013 worläufige Schätzung)
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GRAPHIQUE 8  −  Allemagne : évolution de la sole agricole 

Colza diesel : 746,5 

Maïs et seigle biogaz : 1 157 

Céréales 
et betteraves éthanol : 200 

Plantes diverses : 11,5 

Oléagineux 
(colza, tournesol, lin) : 136,5 

Plantes pour amidon : 121,5 

Autres plantes sucrières : 9 

Plantes 
médicinales et tinctoriales : 13 

Plantes à �bres : 0,5 

GRAPHIQUE 9 - Allemagne : répartition des 2,395 millions d’hectares agricoles 
a ectés aux énergies renouvelables et à la biochimie en 2013  

(1 000 ha - Source : FNR, 2013 worläu ge Schätzung) 

Biomasse énergie  –  Surface totale : 2, 11 millions d'hectares 

Chimie du végétal  –  Surface totale : 0, 281 million d'hectares    
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De fait, le secteur de la biomasse agricole énergie 
est très développé en Allemagne (Graphique 9). En 
2013, le pays comptait près de 8 000 unités de pro-
duction de biogaz (à partir de 1,1 million d’hectares 
de cultures agricoles dédiées) et 209 unités de cogé-
nération biomasse de toutes tailles 11. Le biogaz est 
produit essentiellement à partir de maïs et d’effluents 
d’élevage. Un hectare de maïs produit en moyenne 
13 tonnes de matière sèche, soit 6 000 m3 de gaz, 
soit 6 tonnes équivalent pétrole, soit 70 MWh, soit 
sur la base d’un rendement en cogénération de 
38 %, 26 000 kWh électriques / hectare (Annexe 3).
Dans le même temps, les filières allemandes de biocar-
burants (éthanol et biodiesel) ont évolué à un niveau 
similaire à leurs homologues français. Les semenciers 
allemands développent des variétés de betteraves 
sucrières mieux adaptées à la méthanisation 12.

2.1.2. Biomasse bois

En 2006, la contribution du bois s’élevait à 9 792 
ktep provenant de la forêt, dont 372 ktep impor-
tées. Le bois assure 7,8 % des besoins « chaleur », et 
2,1 % de la production électrique 13.
Exprimés en volumes, les chiffres 2006 sont de 
29,56 millions de mètres cubes équivalent bois rond, 
sachant que les agriculteurs allemands sont majo-
ritairement forestiers (Tableau 3). Si l’on évalue la 
productivité moyenne allemande à 7 m3 par hectare 
et par an, cela signifie que 4 millions d’hectares sont 
mobilisés.

11 -  Par comparaison, la France comptait, en 2011, 300 méthaniseurs, 
30 unités de cogénération biomasse (mais de grosse puissance) et plus 
de 3 000 chaufferies bois industrielles ou urbaines.

12 -  Source : Intervention de M. Michel Ferret, directeur des marchés, 
FranceAgriMer, septembre 2013.

13 -  Herinch von Thünen Institut. L’auteur ignore si ce chiffre est compris 
dans le total biomasse.

Ces chiffres annoncent une forte croissance de la 
consommation de bois énergie. De fait, les experts 
ayant rédigé le rapport de septembre 2012 pour le 
ministère français de l’Agriculture 14 ont exprimé leur 
crainte de voir le déficit allemand en bois croître for-
tement (bois d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie) 
et, par conséquent, de voir augmenter les importa-
tions en provenance des pays voisins : cette demande 
pourrait déséquilibrer le marché de ces derniers, 
notamment dans les régions du nord-est de la France 
(Lorraine, Bourgogne).

2.1.3.  Le plan national allemand 
d’action biomasse de 2009

Le plan national allemand d’action biomasse 
d’avril 2009 bénéficie d’un budget de 250 millions 
d’€uros pour toute la période allant jusqu’à l’année 
2014 comprise 15. Il est géré par les ministères fédé-
raux de l’Agriculture et de l’Environnement. Il prévoit 
plusieurs objectifs importants :
◆  Améliorer les rendements des cultures énergé-

tiques (cet aspect sera mis en veilleuse dans la pro-
chaine loi énergétique, attendue pour le second 
semestre 2014)

◆  Développer les utilisations de déchets et de copro-
duits (inclus dans les tarifs de combustible bio-
masse, comme en France ; ce volet sera développé)

◆  Accroître la production et la commercialisation de 
bois (simplification des règles de mise en marché 
s’appliquant aux unions forestières, amélioration 
de la formation professionnelle, de la formation 
continue)

14 -  Rapport de mission 11 132 et 11 135 du ministère de l'Agriculture, 
l'Agro-alimentaire et la Forêt, septembre 2012 « Les usages non 
alimentaires de la biomasse », rédigé avec le ministère de l'Écolo-
gie, du Développement durable et de l'Énergie et le ministère du 
Redressement productif.

15 - Ministre Ilse Aigner le 8 IX 2011 au Bundestag.

Millions de m3 de bois rond Kilotonnes équivalent pétrole (Ktep)
Production 2006

Biomasse provenant de la sylviculture 29,56 6 162
Indirect 15,76 3 630

Prévision 2020
Biomasse provenant de la sylviculture 39,45 8 192

Indirect 18,17 3 774
Source : cf. note de bas de page 3

Tableau 3  
Allemagne : contribution biomasse de la filière bois en 2006 et prévision à 2020
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2.3.  Photovoltaïque

Selon les chiffres du syndicalisme agricole, les agri-
culteurs avaient investi plus de 6,7 milliards d’€uros 
dans le photovoltaïque à fin 2012. De fait, 21,2 % du 
1,3 million de stations photovoltaïques allemandes 
leur appartiennent. Les bâtiments d’élevage et han-
gars supportent de grandes surfaces de panneaux. 
Certains agriculteurs ont même carrément recouvert 
leurs champs de capteurs, y compris dans l’extrême 
nord du pays.

2.4.  Conclusion provisoire

Les producteurs agricoles allemands ont su parfaite-
ment s’insérer dans la nouvelle orientation énergé-
tique allemande.
Ils bénéficient de plus de 6 milliards d’€uros de 
recettes annuelles pour la fourniture d’énergie renou-
velable. L’institut von Thünen évalue à 60 000 €uros 
le montant moyen annuel de subventions versé à ce 
titre par producteur agricole. Dans le même ordre 
d’idée, il évalue à 11,2 milliards d’€uros par an les 
subventions dont ont bénéficié en 2011 les régions 
rurales pour la production d’énergies renouvelables.

3.  ÉvolutIon prévIsIble  
à moyen terme 17

Suite aux élections de septembre 2013, les Verts ne 
font pas partie de la coalition gouvernementale qui 
réunit CDU et SPD. La politique énergétique alle-
mande a été redéfinie par le cabinet fédéral le 22 jan-
vier 2014 et une nouvelle loi est en préparation. Le 
Parlement pourrait l’adopter durant l’été afin qu’elle 
entre en vigueur le 1er août 2014.
Ses principes fondamentaux sont :
◆  Un soutien spécifique à chaque technologie, en 

ciblant les moins coûteuses
◆  Afin de soulager le fardeau tarifaire pesant sur 

les ménages, la rémunération des énergies renou-
velables est appelée à baisser : les tarifs seront 
dégressifs et les bonus supprimés.

Mais aucune de ces mesures ne sera rétroactive et 
l’on peut donc déjà en conclure que la sole agricole 
énergétique allemande se maintiendra, maïs énergie 
compris.
L’obligation d’achat devrait évoluer puisqu’une évo-
lution se prépare vers un système d’appels d’offres. 

17 -  Note de l'Office franco-allemand pour les énergies renouvelables, 
résumé, « Lignes directrices pour une réforme de la loi sur les énergies 
renouvelables ».

◆  Promouvoir les plantations forestières à courte 
rotation et maintenir un statut agricole pour ces 
cultures

◆  Promouvoir la cogénération ; subventionner par-
tiellement les réseaux de chaleur et de biogaz ; 
subventionner leur raccordement au réseau de 
distribution de gaz

◆  Encourager la recherche technologique
◆  En matière de biocarburants, adapter les normes 

européennes ; étendre l’usage des biocarburants ; 
financer les travaux portant sur des biocarburants 
de deuxième génération

◆  En matière de changement climatique, introduire 
un barème de financement des biocarburants 
indexé sur leur réduction effective des émissions 
de GES ; à partir de 2015, comptabiliser les biocar-
burants dans les quotas en fonction de leur contri-
bution nette à la diminution d’émission de GES.

Enfin, le gouvernement fédéral souhaite renégocier 
les droits de douane applicables aux biocarburants, 
dans le cadre de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) du fait de certaines distorsions doua-
nières à l’importation de biocarburants en mélange, 
(subies également en France).

2.2.  Éolien

À fin 2012, 23 000 éoliennes fonctionnaient en 
Allemagne et leur capacité totale installée repré-
sentait 31 332 MW 16. 1,8 % est directement pro-
priété des agriculteurs : selon le syndicat agricole 
Bauernverband, ceux-ci avaient, à cette date, investi 
plus d’un milliard d’€uros dans la filière. Mais cela ne 
préjuge pas des loyers : des visites dans les Länder de 
Rhénanie – Palatinat, du Bade – Wurtemberg et de 
Thuringe enseignent en effet que des éoliennes de 
puissance 3 MWe acquittent un loyer annuel allant 
jusqu’à 35 000 €uros, soit en forêt, « la production 
d’un hectare durant quarante ans ».
En Bade Wurtemberg, le gouvernement du Land 
dirigé par les Verts a décidé qu’à l’horizon 2020, 
10 % de l’énergie consommée dans le Land seraient 
d’origine éolienne. Le paysage rural allemand évo-
luera donc et la prochaine loi agricole devrait donner 
des indications sur l’intensité de cette évolution.

16 -  Par comparaison, en France : 1 718 éoliennes au 1er septembre 2007 ; 
7.562 MW installés fin 2012.
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Enfin, les producteurs d’électricité seront obligés à la 
vente directe.

À l’horizon 2020, les défis sont les suivants :
◆  Atteindre les 35 % d’électricité renouvelable dans 

la consommation allemande, dont 25 % produits 
aux conditions de la loi de 2012 et 10 % produits 
aux conditions de la loi à paraître en 2014.

◆  Le prix de gros de l’électricité sera de 4 centimes 
d’€uro / kWh.

◆  Les 25 % d’électricité produits selon la loi de 2012 
seront subventionnés à 17 centimes d’€uro / kWh 
et les 10 % produits selon la loi de 2014 à 10 cen-
times d’€uro / kWh.

◆  Les 65 % restants, nécessaires pour couvrir la 
consommation allemande, seront produits de 
manière conventionnelle. Le coût de production 
des nouvelles centrales à gaz et à charbon sera 
compris entre 7 et 11 centimes d’€uro / kWh.

Parmi les mesures transversales,  
il faut signaler :
◆  L’obligation de vente directe pour toutes les nou-

velles unités. À partir du 1er août 2017, le seuil 
sera de 100 kW de puissance installée.

◆  La mise en place d’un système de « vente en 
cas de défection » : les exploitants (éolien, pho-
tovoltaïque…) ne pouvant, de façon transitoire, 
vendre leur courant électrique, peuvent recourir à 
un « vendeur en cas de défection ». Pour cela, ils 
bénéficient d’un prix égal à 80 % de celui qu’ils 
auraient reçu dans le cadre de la vente directe avec 
prime.

◆  À partir de 2017, le niveau de soutien aux éner-
gies renouvelables sera fixé dans le cadre d’appels 
d’offres.

Pour chaque filière énergétique,  
les réformes annoncées sont les suivantes :
◆  Éolien en mer : révision en forte baisse.
◆  Éolien terrestre : objectif de 2 500 MW installés par 

an. Les tarifs seront revus à la baisse, notamment 
dans les sites très venteux « afin de supprimer les 
surfinancements actuels ». Les Länder pourront 
introduire, dans leur code de la construction en 
vigueur, des dispositions spécifiques aux distances 
minimales entre les éoliennes et les habitations.

◆  Photovoltaïque : objectif de 2 500 MW installés 
par an. Les appels d’offres deviendront l’unique 
procédure de soutien de la filière. En particulier, les 
appels d’offres seront organisés pour une capacité 
de production de 400 MW.

◆  Biomasse agricole : les capacités qui seront ins-
tallées à l’avenir se limiteront « majoritairement 
à la biomasse issue de déchets ». La rémunéra-
tion supplémentaire pour certaines matières – par 
exemple, pour des matières premières agricoles 
renouvelables comme le maïs – sera supprimée. 
Mais il n’y aura pas d’effet rétroactif. Seuls les 
nouveaux entrants ne bénéficieront plus des aides 
« maïs énergie ». Les contrats signés sous les 
régimes EEG 2012 et antérieurs restent d’applica-
tion. Du fait de ces limitations, la capacité annuelle 
moyenne installée sera de 100 MW et une dégres-
sion de 5 % tarifaires sera pratiquée si les capacités 
installées chaque année excèdent cet objectif. Les 
installations actuelles ou futures seront incitées à 
adapter leur production de manière plus flexible 
aux besoins du marché. Cela permettra de réduire 
les coûts globaux du biogaz.

Dans ce cadre (et au printemps 2014, date de rédac-
tion de cet article), il apparaît donc que l’éolien en 
mer (nord de l’Allemagne) est revu à la baisse : en 
corollaire, se trouve allégée la contrainte de devoir 
disposer de couloirs énergétiques conduisant l’élec-
tricité produite vers le sud de l’Allemagne.
D’autre part, les agriculteurs ne recevront plus d’en-
couragements nouveaux pour les cultures énergé-
tiques. Il sera davantage fait appel aux bio-déchets. 
Mais les installations existantes bénéficiant de tarifs 
inchangés, la sole maïs (seigle) énergie ne devrait 
pas régresser. En revanche, le bois énergie, l’électri-
cité éolienne terrestre, le photovoltaïque devraient 
conserver un réel intérêt : or, ces deux dernières éner-
gies poussent à la hausse les baux agricoles et cette 
tendance devrait se maintenir. Elle sera même renfor-
cée par les contraintes d’épandage de lisier.

En cette fin de printemps 2014, le dispositif grâce 
auquel l’Allemagne assurera ses besoins énergétiques 
à l’horizon 2020, et couvrira les coûts incidents n’est 
donc pas encore connu. L’évolution des relations avec 
la Russie et avec l’Ukraine et, en particulier l’approvi-
sionnement gazier de l’Europe occidentale, constitue 
des paramètres décisifs, mais, à ce jour, imprévisibles. 
Les discussions sont très animées en Allemagne 18 :
◆  Quatre Länder très influents produisent 60 % de 

l’électricité – biomasse allemande : la Bavière, la 
Basse-Saxe, le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie du 
Nord – Westphalie. Ceux-ci ont déjà fait connaître 
leur opposition aux nouvelles orientations  

18 -  Note du 11 mars 2014, ambassade de France en Allemagne, service 
économique régional.
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◆  Le syndicalisme agricole est très critique car il a pleine-
ment conscience que la réforme va bloquer l’implan-
tation de nouvelles installations de biogaz, alors que 
le potentiel énergétique du lisier et des autres copro-
duits de l’agriculture doit être pleinement exploité, y 
compris pour des raisons environnementales.

◆  Compte tenu de l’opposition des producteurs 
de nouvelles énergies, le Parlement allemand, 
Bundestag, pourrait lui aussi proposer des amen-
dements et modifier le projet de loi.

par la voix, par exemple, de l’ancienne ministre 
de l’Agriculture, la bavaroise Ilse Aigner, membre 
de la CSU comme le ministre fédéral en poste. Le 
Bundesrat, la Chambre qui les représente à l’éche-
lon fédéral et constitue l‘un des cinq organes con-
stitutionnels de l‘Allemagne, pourrait fortement 
amender ces orientations. De plus, ces Länder 
pourraient prendre des dispositions supplémen-
taires afin de soutenir la production d’électricité 
– biomasse sur leur territoire.
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Une obligation d’achat à des prix minimaux ne constitue pas une aide d’État du seul fait qu’elle est imposée par 
la loi. La Cour de justice rappelle que toutes les aides accordées par les États ne sont pas des aides d’État au sens 
du traité de Rome. La réglementation actuelle du marché de l’électricité ne s’oppose pas à la réglementation 
allemande qui impose une obligation d’achat de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

PreussenElektra est un fournisseur d’électricité exploitant plus de vingt-cinq centrales électriques conventionnelles 
et nucléaires en Allemagne, ainsi qu’un réseau de distribution électrique à haute et très haute tension.

Une loi allemande datant de 1990, modifiée en 1994 et 1998 (Stromeinspeisungsgesetz), oblige les entreprises 
publiques d’approvisionnement en électricité (qui relèvent aussi bien du secteur public que du secteur privé) à 
acheter l’électricité produite dans leur zone d’approvisionnement à partir de sources d’énergie renouvelables – 
dont l’énergie éolienne – à des prix minimaux supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d’électricité.

La Commission, saisie par le gouvernement allemand du projet de réglementation initiale en 1990, l’avait autorisé 
en le jugeant conforme aux objectifs de politique énergétique des Communautés.

Ce régime a été modifié en 1998 : un mécanisme de répartition des surcoûts dus à cette obligation d’achat entre 
les entreprises d’approvisionnement en électricité et les exploitants de réseaux d’électricité situés en amont a été 
institué.

Entreprise régionale d’approvisionnement en électricité du Land Schleswig-Holstein, Schleswag doit acheter 
l’électricité produite dans sa zone d’approvisionnement à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette obli-
gation d’achat a entraîné un surcoût qui est passé de 5,8 millions de deutsche marks (DEM) en 1991 à environ 
111,5 millions en 1998.

En vertu du mécanisme de répartition prévu par la loi allemande, Schleswag a demandé à PreussenElektra le paie-
ment de certaines sommes qu’elle avait déjà dépensées au titre de son obligation d’achat.

PreussenElektra a saisi le Landgericht Kiel d’une demande en remboursement de 500 000 DEM correspondant à la 
somme payée à Schleswag en compensation des surcoûts occasionnés par l’achat d’électricité d’origine éolienne. 
PreussenElekltra estime, en effet, que ce paiement n’était pas conforme au droit communautaire dans la mesure 

Annexe 1

Arrêt de la Cour de justice européenne : 
Le dispositif allemand  

de soutien aux énergies renouvelables 
ne relève pas des aides d’État

Division de la Presse et de l’Information // Communiqué de presse nº 10/2001, 13 mars 2001
Arrêt de la Cour dans l’affaire C- 379/98,PreussenElektra AG et Schleswag AG
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où il correspondait à l’application d’un régime d’aides d’État modifié qui n’avait pas été notifié à la Commission. 
La juridiction allemande saisie interroge la Cour de justice des Communautés européennes : la modification du 
régime légal constituait-elle bien une modification d’aides au sens du droit communautaire ? Le régime ainsi ins-
titué était-il contraire, par ailleurs, à l’interdiction de restrictions quantitatives aux échanges ?

La Cour rappelle, tout d’abord, que sont incompatibles avec le traité les aides accordées par les États ou au moyen 
de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en 
favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Tous les avantages consentis par un État ne constituent toutefois pas des aides. Seules les aides accordées direc-
tement ou indirectement au moyen de ressources d’État constituent des aides au sens du traité.

La Cour considère que ni l’obligation légale instituée par la réglementation allemande, ni la répartition de la charge 
financière entre les entreprises privées d’approvisionnement et les exploitants privés de réseaux d’électricité situés 
en amont n’entraînent un transfert direct ou indirect de ressources d’État.

Le fait que l’obligation d’achat est imposée par la loi et confère un avantage incontestable à certaines entreprises 
n’est pas de nature à lui conférer le caractère d’une aide d’État au sens du traité, d’après la Cour.

Par ailleurs, la Cour constate que cette réglementation est susceptible d’entraver au moins potentiellement le 
commerce intracommunautaire. Cependant, elle a notamment pour finalité de protéger l’environnement par sa 
contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’objectif de cette réglementation figure ainsi 
parmi les objectifs prioritaires de la Communauté.

Dans ces conditions et en l’état actuel du droit communautaire applicable au marché de l’électricité, la Cour consi-
dère que la réglementation allemande n’est pas contraire à la libre circulation des marchandises.

Document non officiel à l’usage des médias, n’engageant pas la Cour de justice.
Adresse de l’arrêt de la Cour, dans sa version complète :

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr&numdoc=6199
8CJ0379
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Annexe 2

Tarif de rachat de l’électricité : 
comparaison France – Allemagne, 

toutes productions
Selon la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG) datant de 2012 et les chiffres français de la même 
année, les tarifs d’achat de l’électricité renouvelable en Allemagne et en France sont indiqués ci-dessous, en 
€uros / mégawattheure (MWh)

Éolienne

France
82 €uros les dix premières années (28 – 82 €uros les cinq dernières années)

Source : http://www.energies-nouvelles.net/guide-tarifs-photovoltaique-20.html

Allemagne
89,30 €uros les cinq premières années (48,70 €uros les cinq années suivantes)

Source : loi EEG, 2012
Photovoltaïque

France
120 €uros / Mw crête toutes installations
dont résidentiel : 339,5 si intégré au bâti, 9 - 36 kW

Source : http://www.energies-nouvelles.net/guide-tarifs-photovoltaique-20.html

Allemagne
211,1 à 220,70 €uros selon zonage
Jusqu’à 30 kW : 287,4. De 30 à 100 kW : 273,3.

Source : EEG, 2012
Électricité produite avec biomasse

France

125 + prime d’efficacité (eff. mini. 50), puissance maximale de la centrale 12 MW
Tarif moyen lauréats CRE 3 : 145 € / MWh (rapport ADEME – ONFI)

Source : http://www.bioenergie-promotion.fr/10920/france-biomasse-les-nouveaux-tarifs-
dachat-delelectricite-biomasse-pour-2011/

Allemagne

143 si puissance inf. à 150 kWel, 123 si de 150 à 500 kWel, + 60 si matière première classe 
1 */ Bonus si classe 2 ** : 80

Source : http://www.dbfz.de/web/Deutsches Biomasse und Forschungszentrum – Tarif 2012
Grosses unités : 500 kWel à 5 MWel : 110 + 40 si classe 1.   60 si classe 2.  5 à 20 MW : 60

Source : EEG, 2012
dont - Méthanisation

France

121,8, si puissance installée < 500 kWé + prime aux effluents d’élevage 9 € / Mwhé + prime 
efficacité énergétique
Voir comparaison détaillée Annexe 3   

(Source : http://www.methajade.fr/page-tarifs-de-rachat-125.html)

Allemagne
250 si fermentation de lisier et installation de moins de 75 kW.  143 jusqu'à 150 kWel.  
123 de 150 à 500 kWel, + 60 si matière première classe 1 + prime d’épuration du gaz : 30 si 
installation inférieure à 700 Nm3/h

Source : http://www.dbfz.de/web/   Deutsches Biomasse und Forschungszentrum – Tarif 2012
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Prix des granulés de bois en vrac

France

Prix août 2011 : par 5 t, PCI 4 800 kWh : 49,80 € / MWh livré – 50 km
Source : http://www.acqualys.fr/pages/index.php?id=653

Prix janvier 2012 : 62 €.
http://elyotherm.fr/comparaison_prix_energie_gaz_fioul_bois_solaire_electricite_elyotherm_lyon.

aspx

Allemagne Si livré par 5 t, 63 € / t 49,11 € / MWh
http://www.carmen-ev.de/dt/energie/pellets/pelletpreise.html

Prix de vente des plaquettes en vrac

France
Prix août 2011 : 46 € / MWh

Source : http://www.acqualys.fr/pages/index.php?id=653
Tarif moyen – Ménages, €uros / MWh

France

Option de base EDF, consommateur : 118
janvier 2012, abonnement non compris, TTC et contribution au service public électricité comprise

Source : http://bleuciel.edf.com/abonnement-et-contrat/les-prix/les-prix-de-l-electricite/tarif-
bleu-47798.html#acc52401

Allemagne
254,5 TTC, année 2011

Source : http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Presse/
Berichte/2011/MonitoringBericht

2011.pdf?_blob=publicationFile    (Agence des réseaux fédéraux)
Atome

France
Estimation coût production 49,5 € / MWh
Inclut gestion des déchets et démantèlement

Source : Cour des Comptes, in « le Figaro », 30 janvier 2012

* Classe 1 : Écorces et plantes énergétiques renouvelables : cultures énergétiques, taillis à courte rotation.
** Classe 2 : Bois et rémanents ; déchets d’espaces verts.
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Le tarif allemand de rachat de l’électricité en vigueur 
depuis le 1er janvier 2012 comprend plusieurs parti-
cularités par rapport au tarif français :
◆  Il est contracté pour une période de vingt ans, mais 

diminue de 2 % par an afin de prendre en compte 
les gains de productivité

◆  Une prime spécifique est accordée pour les cultures 
énergétiques et pour l’utilisation d’effluents d’éle-
vage (prime effluents)

◆  Le tarif s’applique par tranche cumulée
◆  La valorisation de la chaleur constitue une condi-

tion impérative pour accéder au tarif. Le taux de 
valorisation doit être supérieur à 60 %, mais ce 
taux comprend la chaleur de process

◆  La quantité de maïs ensilage utilisée doit être infé-
rieure à 60 % (en masse).

Ces particularités ne permettent pas une comparaison 
immédiate entre les deux tarifs. Mais le calcul réalisé 
sur le même projet en France et en Allemagne prouve 
que le tarif allemand reste très supérieur au tarif fran-
çais. Pour une installation de 300 kWe, alimentée 
par des cultures énergétiques et 30 % d’effluents 
d’élevage en Allemagne (Tableau A) contre 30 % 

19 -  Sources : note du conseiller agricole à Berlin, 29 novembre 2011, note 
CGAAER n° 11039.

d’effluents en France complétés par divers copro-
duits, avec une valorisation hors process de 50 % de 
la chaleur produite, les primes sont différentes.

1. en allemagne

Dans notre hypothèse, l’installation respecte la pro-
portion maximale de maïs. Elle perçoit la prime com-
bustible de biomasse, classe I (qui inclut l’ancienne 
prime NawaRo) et la prime effluents, classe II.
◆  Tarif de base :

Tarif de base jusqu’à 150 kWel : 150 kWel x 
8 760 h/a x 14,3 c€/kWh = 187 902 € 
Tarif de base pour l’électricité dans la tranche 150 
à 500 kWel :
(300 kWel x 8 000 h/a – 150 kWel x 8 760 h/a) x 
12,3 c€/kWh = 133 578 €

◆  Prime combustible de biomasse, classe I 
(plantes énergétiques renouvelables) :
(1 596 000 kWhel + 656 640 kWhel) x 6 c€/kWh 
= 135 158,4 €

◆   Prime combustible de biomasse, classe II (lisier) :
(102 600 kWhel + 57 000 kWhel) x 8 c€/kWh 
= 12 768 €

◆  Total = Tarif de base + Primes : 471 374 €, soit 
(471 374 €) / 2 412 240 kWhel = 19,54 c€/kWh.

Annexe 3

Tarif de rachat de l’électricité 
Comparaison France – Allemagne,  

cas de la biomasse 19

Tonnage Pourcentage Énergie (kWh) Kilowattheure électrique (kWhel)

Maïs ensilage 3 500 47,30 % 4 200 000 1 596 000
Herbe ensilage 1 600 21,62 % 1 728 000 656 640

Lisier 1 800 24,32 % 270 000 102 600
Fumier 500 6,76 % 150 000 57 000

Total 7 400 100,00 % 6 348 000 2 412 240

Tableau A   
Allemagne : données d’exploitation pour hypothèse
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Chaleur effectivement valorisée : 928 420 kWth
Calcul du coefficient de valorisation : V = (928 420 
+ 0,9 x 2 400 000) / 0,97 x 6 315 789 kWh = 50,41 %
Prime d’efficacité énergétique Pe = 1,76 c€/kWe x 
2 400 000 x 0,9 = 38 016 €
◆  Prime traitement des effluents :

Valeur de Pr max pour 300 kWe : 2,14
Valeur de Pr pour 30 % d’effluents : 0,53 c€ x 
2 400 000 x 0,9 = 11 448 €

◆  Total = 322 136 € /an, ou 13,46 c€/kWh.

2. en France

◆  Tarif de base :
12,67c€/kWe x (300 x 8 000 h x 90 %) = 273 672 € 
(abattement de 10 % pour autoconsommation 
électrique).

◆  Prime Efficacité énergétique
Energie primaire du biogaz : 300 kWe x 8 000/0,38 
= 6 315 789 kWh


