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AGRICULTURE et BIO-RESSOURCES
Produire des aliments,  

de l’énergie, des molécules ?

Avant-propos au dossier
par Monsieur Michel Griffon

Agronome, économiste

La nature a toujours produit beaucoup de ressources autres qu’alimentaires : bois de chauffage, cadre bâti en bois, 
fourrage pour les animaux de traction, ... Mais, depuis un siècle, le pétrole a profondément changé la donne : 
chauffage au fuel, motorisation de l’agriculture et suppression de la force de traction animale, ...

Aujourd’hui, même si nous savions depuis longtemps que les ressources en pétrole seraient limitées, nous pre-
nons progressivement conscience du fait que le prix des carburants va augmenter, que ces carburants extraits de 
matières fossiles pourront être taxés si l’effet de serre s’accélère et s’il faut forcer la transition énergétique, mais 
aussi qu’un jour, les tracteurs fonctionneront avec d’autres carburants, que l’agriculture elle-même sera inévita-
blement sollicitée pour produire de nouvelles générations de carburants issus de la biomasse et que la biomasse 
d’origine agricole pourrait opportunément remplacer le pétrole comme base de ressources pour de nombreuses 
molécules dont nous avons désormais besoin. En un mot, l’agriculture est appelée à approvisionner l’agro-alimen-
taire, l’agro-énergie et l’agro-raffinerie.

Dans ce contexte, les auteurs de ce dossier et les membres du Comité de rédaction du Déméter avaient commencé 
par privilégier les enjeux liés à l’énergie. Puis, ils ont décidé de consacrer aussi du temps à analyser la nouvelle 
chimie de la biomasse. Comme d’autres, nous avons alors constaté qu’au fur et à mesure que la réflexion intègre 
ces nouvelles vocations de l’agriculture, surgissent aussitôt de nouvelles questions. Les nouveaux circuits sont 
très nombreux. Ils sont potentiellement en compétition, mais aussi co-dépendants. Ils soulèvent des dilemmes.  
Ils s’inscrivent dans la future économie circulaire à laquelle ils fournissent de nombreuses raisons d’espérer.

Ce dossier est donc une première tentative de synthèse des connaissances autour de trois axes : l’énergie, les bio-
raffineries et les nouveaux circuits bio-sourcés. Et elle articule cette une vision d’ensemble autour de la question 
centrale : y aura-t-il assez d’espace sur la terre pour tous ces usages à long terme ?
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Y AURA-T-IL  
ASSEZ D’ESPACE AGRICOLE  

POUR PRODUIRE  
DE L’ALIMENTATION  
ET DE L’ÉNERGIE ?

Une exigence de discernement

par Monsieur Michel Griffon

Agronome, économiste
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Cette aventure n’est pas terminée. La population 
devrait en effet continuer de croître jusqu’à la fin du 
vingt-et-unième siècle pour atteindre un peu plus de 
11 milliards d’habitants en 2100, alors même que 
les limites d’une utilisation viable et renouvelable de 
la biosphère commentent déjà à se faire sentir. Il est 
donc légitime de s’interroger sur la capacité de la 
biosphère à faire face à une production renouvelable 
pour les besoins des sociétés humaines. Cette ques-
tion est d’autant plus cruciale que l’une des hypo-
thèses pour l’avenir à long terme – les ressources 
pétrolières étant limitées – est que l’on puisse faire 
appel à la biosphère pour produire des biocarburants. 
Or, la substitution de biocarburants à la totalité du 
pétrole supposerait grosso modo de doubler la pro-
duction agricole mondiale et cela semble a priori hors 
de portée.
Dans cet article, nous posons donc les questions sui-
vantes :
◆  Y aura-t-il assez d’espace agricole pour produire 

de l’alimentation et de l’énergie substitutive au 
pétrole (énergie liquide) à partir de la biomasse ?

◆  Comment se définit à long terme l’équation res-
sources – besoins pour l’utilisation de la bios-
phère ?

◆  Quelles sont les options pour l’avenir ?
Pour y répondre, nous examinerons d’un point de 
vue prospectif :
◆  D’abord, du côté de la demande, quels sont les 

besoins adressables à l’agriculture ?
◆  Puis, du côté de l’offre, quelles sont les ressources 

et les technologies de production potentielles ?
◆  Enfin, à la rencontre de l’offre et de la demande ou, 

plus exactement, de la production et des besoins, 
quelles sont les bases des scénarios d’équilibre 
pouvant nous permettre de raisonner l’avenir ?

1.  LES bESOINS AdrESSAbLES  
à L’AGrICuLTurE

Nous parlons ici des besoins adressés à l’agriculture 
sensu lato : c’est-à-dire à l’agriculture vue comme 
toute activité utilisant la biosphère pour produire de 
l’alimentation, de l’énergie, de la force de traction 
animale, du textile, etc. Nous nous situons à deux 
horizons de temps : 2050 car c’est un horizon pour 
lequel des calculs ont été faits et 2100 car c’est l’hori-
zon auquel, selon les études récentes des Nations 
unies, il y aurait un plafonnement des effectifs mon-
diaux de notre espèce humaine.
Jusqu’à aujourd’hui, les sociétés humaines ont satis-
fait leurs besoins, non seulement grâce aux ressources 

INTrOduCTION

La production agricole est principalement dédiée à 
l’alimentation humaine, à l’alimentation animale, à 
la production de fibres textiles, de bois utilisé pour 
la construction et l’énergie, mais aussi de biocarbu-
rants, de matériaux divers, de molécules servant de 
matières premières à l’industrie chimique et même de 
médicaments ou de l’agrément. D’une manière géné-
rale, la biosphère – dont l’agriculture est le principal 
gestionnaire – est la source de nombreuses matières 
premières et de nombreux biens utiles aux sociétés.
Les ressources à partir desquelles tous ces biens sont 
produits sont renouvelables et ce caractère renou-
velable trouve son origine dans la photosynthèse et 
d’autres synthèses biologiques produisant des sucres, 
des protéines et des lipides. L’énergie solaire est ainsi 
stockée par la biosphère sous forme de molécules, 
où dominent les molécules alimentaires car les 
plantes alimentaires occupent une grande partie de 
la biosphère. En les consommant, les animaux et les 
hommes utilisent cette énergie qui se dissipe dans 
les chaînes alimentaires, en cascades innombrables. 
Parler d’agriculture, c’est donc parler d’énergie car 
celle-ci est partout dans les écosystèmes et les socié-
tés.
Dès lors que ces ressources sont renouvelables, se 
pose la question à long terme de la capacité de 
production et de la capacité de renouvellement de 
cette capacité de production. Pour être produite, la 
biomasse vivante a besoin de lumière, de gaz car-
bonique, d’oxygène et d’eau issus de l’atmosphère, 
ainsi que d’éléments nutritifs issus du substrat miné-
ral, tout cela en quantités adéquates. Toutes ces res-
sources se renouvellent et se recyclent. Le tout est 
de faire en sorte de ne pas altérer les processus de 
renouvellement et de recyclage et de bien les gérer.
Ainsi, parties de la simple cueillette et d’un com-
portement prédateur des ressources, les sociétés 
humaines ont progressivement appris, en une cen-
taine de siècles, à utiliser des techniques qui assurent 
le renouvellement de la biomasse. Durant cet appren-
tissage historique, sont survenus de nombreux acci-
dents dans l’équilibre délicat entre la production 
agricole – le prélèvement – et le renouvellement de 
la biosphère, au fur et à mesure que s’accroissait le 
nombre de personnes à nourrir, vêtir, loger et que 
s’exerçait une pression plus forte sur les écosystèmes. 
Pour cette raison, on parle de « capacité de charge » 
des écosystèmes.
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1.1.  Les besoins alimentaires  
des sociétés

Les besoins alimentaires sont d’abord tributaires de 
la démographie. Durant le vingt-et-unième siècle, la 
croissance de la population se fera essentiellement 
en Asie (en particulier, Chine et Inde) et en Afrique 
subsaharienne. Selon les données les plus récentes 
des Nations Unies, datées de juin 2013 1 (Tableau 1) 
et concernant le scénario où la population est la plus 
nombreuse, la population asiatique passerait de près 
de 4,3 milliards de personnes aujourd’hui à près 
de 6 milliards vers 2050 et plus de 7,5 milliards en 
2100. Mais, selon l’hypothèse moyenne, les chiffres 
seraient de 5,1 milliards en 2050 et 4,7 en 2100 et 
même, selon l’hypothèse basse, de 4,5 milliards en 
2050 et… 2,7 milliards en 2100 (Graphique 1). Par 
contre, la population africaine augmente dans tous 
les cas de figure, passant de 1,1 milliard de personnes 
aujourd’hui à plus de 6,1 milliards en 2100 selon 
l’hypothèse haute, près de 4,2 milliards selon l’hypo-
thèse moyenne et plus de 2,8 milliards selon l’hypo-
thèse basse (Graphiques 2 et 3).

1 - Nations Unies, Prospective population mondiale, Département des 
affaires économiques et sociales ; New York. Révision 2012.

renouvelables de la biosphère, mais aussi grâce aux 
ressources – non renouvelables – de la sphère miné-
rale : les matériaux de construction, les métaux et, 
pour l’énergie, le charbon, le pétrole, le gaz naturel 
ou l’uranium. Notons au passage que le charbon, le 
pétrole et le gaz naturel sont des ressources biolo-
giques produites par la biosphère au cours des ères 
géologiques passées et que leur combustion restitue 
à l’écosystème terrestre des stocks immenses de gaz 
carbonique qui déstabilisent le climat.
Les besoins en énergie du dix-neuvième et du ving-
tième siècle ayant été couverts par ces ressources 
biologiques fossiles, l’agriculture (qui aurait pu 
constituer une source d’énergie) a, pour l’essentiel, 
été consacrée à l’alimentation humaine. Mais le fait 
que les limites à long terme des réserves de charbon, 
de pétrole et de gaz soient aujourd’hui atteintes et, 
surtout, leur nocivité écologique actuelle changent 
brutalement la perspective sur l’avenir de la destina-
tion de la production agricole : celle-ci pourrait être 
massivement sollicitée comme ressource énergé-
tique de substitution aux ressources fossiles. Faisons 
le point.

Évolution depuis 1950 Population en 2050 Population en 2100

1950 1980 2013 Basse Moyenne Haute Basse Moyenne Haute

Monde 2 526 4 449 7 162 8 342 9 551 10 868 6 750 10 854 16 641
Pays en
développement

1 713 3 366 5 909 7 193 8 248 9 398 5 949 9 570 14 682

Pays
développés

813 1 083 1 253 1 149 1 303 1 470 801 1 284 1 960

Afrique 229 478 1 111 2 119 2 393 2 686 2 826 4 185 6 007
Asie 1 396 2 634 4 299 4 482 5 164 5 912 2 739 4 712 7 558
Europe 549 695 742 622 709 804 383 639 1 005
Amérique latine
et Caraïbes

168 364 617 674 782 902 420 736 1 215

Amérique
du Nord

172 255 355 395 446 500 335 513 754

Océanie 13 23 38 50 57 64 46 70 102

Source : division Population, département Affaires économiques et sociales,  
Nations unies (2013), révision 2012

Tableau 1 
 Évolution de la population mondiale par principales régions depuis 1950

et perspectives à 2050 et 2100 selon différentes variantes  
(en millions de personnes)
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ENCADRÉ 1

Les hypothèses démographiques mondiales

Les hypothèses démographiques mondiales principales émanent de l’Organisation des nations unies (ONU). 
Elles font l’objet de publications périodiques intégrant les comportements démographiques récents. Ainsi, en 
2005, les experts utilisaient un jeu de projections établissant un maximum vraisemblable (hypothèse moyenne) 
de la population mondiale à un peu plus de 9 milliards d’habitants en 2050. L’hypothèse haute poursuivait 
l’essor démographique vers plus de 11 milliards et l’hypothèse basse commençait à réduire la population mon-
diale. Par habitude, les raisonnements ont pris comme hypothèse centrale l’hypothèse moyenne.
Certains organismes de prévision, comme l’Institut national d’études démographiques en France, proposaient, 
eux, de retenir une plus grande variabilité des possibles évolutions futures, compte tenu de l’évolution contras-
tée des comportements démographiques telle qu’observée : le Maghreb a, par exemple, fortement réduit sa 
natalité, alors que celle-ci reste à un niveau inchangé, très élevé, dans certains pays d’Afrique subsaharienne. 
À l’inverse, certains pays européens pourraient connaître un véritable effondrement de population si leur faible 
taux de natalité se maintient.
À vrai dire, la fin de la grande vague démographique humaine amorcée au dix-neuvième siècle reste difficile à 
prévoir en termes de nombre d’habitants sur la terre (l’hypothèse centrale est de plus de 11 milliards en 2100) 
comme dans sa forme car les experts ignorent si, à plus long terme, le rythme d’évolution de la population 
restera stable à un niveau élevé, fluctuera ou si une décrue s’amorcera.
La sagesse commanderait donc de retenir plusieurs hypothèses et d’effectuer différents calculs sur leurs consé-
quences pour la biosphère, en termes de besoins. Mais ces calculs sont longs et difficiles et peu de chercheurs 
s’y attachent. Raisonnons donc avec les travaux disponibles.

ENCADRÉ 2

L’hypothèse non retenue d’une « bombe démographique »

L’hypothèse haute à l’horizon 2100 des projections publiées en 2012 par les Nations unies se monte à 16,6 mil-
liards d’habitants, dont 14,7 dans les actuels pays en développement et émergents et 1,9 dans les pays les plus 
développés. Une hypothèse encore plus haute a été envisagée : celle d’une fertilité constante (donc inchangée) 
qui aboutirait, elle, à une véritable « bombe démographique » puisque la projection monterait à 28,6 milliards 
d’habitants sur la planète, dont 27,5 dans les actuels pays en développement et émergents et dont 17,2 mil-
liards vivant en Afrique.
On conçoit clairement qu’aucun scénario de sécurité alimentaire mondiale n’ait été envisagé sous de telles 
hypothèses. Tout au plus, le travail intitulé « 2100, l’Odyssée de l’espèce » publié en 1990 par Thierry Gaudin 
avait-il envisagé un scénario « Jardin planétaire » (Source : M. Griffon) étudiant la possibilité d’une hyper-inten-
sification des systèmes productifs du type horticulture. Ces travaux font toujours l’objet d’un Club de réflexion 
présidé par Hervé Bichat, mais ils n’ont pas produit de scénario chiffré.

Source : 2100, sous la direction de T. Gaudin, Payot, Paris, 1990
et World population prospects 2012, UN, New York op. cité.
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GRAPHIQUE 2  !   Afrique : hypothèses d'augmentation de la population jusqu'en 2100 
(En millions d'habitants  !   Source : ONU, World Population Prospects, the 2012 Revision) 

Afrique - Hypothèse haute 

Afrique - Hypothèse moyenne 

Afrique - Hypothèse basse 

Graphique 2 
 Afrique : hypothèses d’augmentation de la population jusqu’en 2100

(En millions d’habitants - Source : ONU, World Population Prospects, the 2012 Revision)
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GRAPHIQUE 1  !   Asie : hypothèses d'augmentation de la population jusqu'en 2100 
(En millions d'habitants  !   Source : ONU, World Population Prospects, the 2012 Revision) 

Asie - Hypothèse haute 

Asie - Hypothèse moyenne 

Asie - Hypothèse basse 

Graphique 1 
Asie : hypothèses d’augmentation de la population jusqu’en 2100

(En millions d’habitants - Source : ONU, World Population Prospects, the 2012 Revision)
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GRAPHIQUE 3  !   Afrique subsaharienne : 
hypothèses d'augmentation de la population jusqu'en 2100 
(En millions d'habitants  !   Source : ONU, World Population Prospects, the 2012 Revision) 

Afrique subsaharienne - Hypothèse haute 

Afrique subsaharienne - Hypothèse moyenne 

Afrique subsaharienne - Hypothèse basse 

Selon la liste ONU, l'Afrique subsaharienne regroupe 
tous les pays d'Afrique exceptés ceux d'Afrique du Nord : 
Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Soudan, Tunisie et Sahara occidental. 

Graphique 3 
Afrique subsaharienne : hypothèses d’augmentation de la population jusqu’en 2100

(En millions d’habitants - Source : ONU, World Population Prospects, the 2012 Revision)

sur la planète, il faudra donc faire inévitablement 
des choix sur le régime alimentaire futur car l’évolu-
tion tendancielle n’est pas viable. La généralisation 
mondiale du régime carné porc – volaille – bœuf à 
l’engrais tel qu’il est pratiqué aux États-Unis ferait 
exploser les surfaces de maïs et de soja. Notons que 
cette hypothèse tendancielle a peu de chances de se 
réaliser car la Chine, principal pays candidat à l’imi-
tation du régime alimentaire nord-américain semble 
infléchir rapidement ses tendances vers une stabili-
sation 2.
On pourrait donc formuler des hypothèses menant 
à des scénarios contrastés. Comme hypothèse cen-
trale, on a coutume, avec P. Collomb 3, de prendre 
comme perspective de consommation carnée une 
situation « médiane », c’est-à-dire avec autant de 
pays ayant une consommation par tête supérieure 
à la situation médiane et autant de pays ayant une 

2 -  World agriculture towards 2030/2050 –the 2012 revision. FAO. 
Alexandratos N., Bruinsma J.,WP N° 12-03, June 2012.

3 -  Collomb P. Une voie étroite pour la sécurité alimentaire mondiale d’ici 
2050, Economica, Paris, 1999.

Traduire l’évolution démographique en termes de 
besoins alimentaires suppose de faire des hypothèses 
sur les normes de consommation humaine. Ces 
normes établissent des besoins – types en calories 
pour les populations selon leur âge, leur sexe et le 
fait que les femmes soient ou non en gestation. On 
peut, dans cette perspective, prendre pour base de 
raisonnement les normes FAO qui font autorité, mais 
qui présentent le désavantage de n’être pas toujours 
réalistes.
Cette traduction en termes de besoins alimentaires 
dépend aussi largement de la composition du régime 
alimentaire, en particulier la proportion d’aliments 
carnés consommés par rapport aux aliments végé-
taux. Les conséquences de cette proportion de pro-
duits carnés par rapport aux produits végétaux sur 
les surfaces mises en production sont très impor-
tantes puisqu’il faut, selon les espèces animales, trois 
à douze calories végétales pour produire une calorie 
animale. Autrement dit, produire une calorie animale 
nécessite trois à douze fois plus d’espace que pro-
duire une calorie végétale. Les surfaces étant limitées 
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dements en Asie, où ils sont en moyenne déjà assez 
élevés, et les quintupler en Afrique subsaharienne où, 
au contraire, ils sont faibles. L’effort paraissant diffi-
cile, en particulier en Asie, c’est l’Amérique du Sud 
qui réaliserait l’effort productif pour « nourrir l’Asie » 
car elle dispose d’abondantes réserves d’espace pro-
ductif et des capacités importantes d’augmentation 
des rendements. Elle augmenterait donc à la fois ses 
surfaces cultivées (mais au détriment de la forêt) et 
ses rendements. L’Afrique subsaharienne, confrontée 
à un effort productif difficile, « consentirait » peut-
être à modifier son objectif de sortie de l’insécurité et 
de l’insuffisance alimentaire en renonçant à accroître 
rapidement le régime carné, ce qui détendrait l’effort 
à réaliser sur les rendements agricoles.
Ce scénario mondial, apparemment réaliste pour 
2050, reste cependant problématique dans sa réali-
sation car il suppose de maîtriser :
◆  Les régimes alimentaires des populations par des 

politiques publiques
◆  La déforestation par des mesures policières et fis-

cales
◆  Une agriculture technicienne à hauts rendements, 

sans atteintes à l’environnement et en investissant 
massivement dans l’irrigation et les infrastructures 
écologiques 6.

C’est un chemin étroit. Et la trajectoire entre 2050 
et 2100 risque d’être encore plus difficile. L’Asie 
ayant atteint son maximum démographique, mais 
n’ayant sans doute pas satisfait tous les désirs de ses 
populations pauvres en matière alimentaire, devrait 
poursuivre ses importations en provenance d’Amé-
rique du Sud. Quant à l’Afrique, son avenir productif 
sera d’abord sans doute fait de migrations internes 
au continent pour mettre en valeur de nouvelles 
terres. Il sera fait de difficultés sociales, ethniques et 
politiques d’accès à la terre liées à ces migrations et 
de difficultés d’intensification rapide de la production 
par hectare.
À cela s’ajoute l’incertitude climatique qui pourrait 
être pénalisante pour la production agricole à la 
fois sud-américaine et africaine. Pour l’Amérique du 
Sud, les modèles climatiques convergent vers une 
extension de la zone sèche du Nordeste du Brésil vers 
l’Amazonie de manière sensible à l’horizon 2050 et 
de manière forte à l’horizon 2100. L’Afrique subsa-
harienne serait aussi pénalisée par les sécheresses. 
Ainsi, les deux principales régions tropicales dispo-
sant de réserves foncières seraient-elles atteintes par 
le changement climatique. En revanche, les régions 
septentrionales de l’Europe, de la Russie et du 

6 - M. Griffon, Nourrir la planète, O. Jacob, Paris, 2006.

consommation par tête inférieure. De cette situation 
médiane, on peut établir une situation moyenne : 
remonter le régime de ceux qui sont en dessous et 
rabattre celui de ceux qui sont au-dessus, ce qui n’est 
bien sûr pas réaliste, mais théoriquement pas impos-
sible. On peut aussi faire l’hypothèse plus réaliste 
que chaque continent évoluera vers un régime spé-
cifique : réduction du régime carné pour des raisons 
médicales en Europe et en Amérique latine, évolu-
tion enrayée (pour les mêmes raisons) dans les pays 
émergents de la tendance actuelle vers un régime 
fortement carné, montée lente de régimes carnés en 
Afrique selon la croissance économique, …
Ces scénarios n’existent malheureusement pas. On 
ne dispose que de celui de P. Collomb et de celui de 
Agrimonde 4. Celui de P. Collomb établit, à l’horizon 
2050, un régime où la moitié des pays en dessous du 
régime médian rejoint celui-ci (fin de la sous-alimen-
tation) et l’autre moitié (au-dessus du régime médian) 
reste inchangée. Le scénario principal d’Agrimonde 
réduit la consommation par tête dans les pays les 
mieux nourris, ce qui en fait un scénario plus « dur ».
Il est donc difficile de « viser juste » en matière de 
constitution d’un calcul de besoins. Le système ali-
mentaire mondial en effet évolue rapidement : 
accroissement rapide de l’alimentation carnée en 
Chine, puis stabilisation selon les dernières données 
FAO ; accroissement rapide du régime carné dans les 
autres pays émergents, un phénomène caractérisant 
les classes moyennes ; stabilisation dans les anciens 
pays industriels ; évolution lente en Afrique subsa-
harienne. La réduction de la pauvreté – qui est en 
cours – va inévitablement renforcer la consommation 
de viandes, en particulier celle de granivores (volaille, 
porcins) dont l’alimentation est potentiellement en 
concurrence avec celle des humains. Les proportions 
de ces évolutions nous sont difficiles à imaginer.
Si l’on prend l’hypothèse assez souhaitable de 
P. Collomb qui a le grand mérite d’exister pour la tra-
duire en scénarios agricoles 5, les résultats sont assez 
impressionnants. Il faudrait en effet a minima dou-
bler la production alimentaire entre 2000 et 2050, 
soit l’accroître d’environ 70 % entre 2015 et 2050. 
Cela impliquerait un accroissement des surfaces et 
des rendements. Mais comme il convient de sauve-
garder la forêt partout dans le monde, cela conduit 
à privilégier fortement la voie de l’augmentation des 
rendements par hectare, par rapport à celle de l’aug-
mentation des surfaces cultivées. Le calcul montre 
qu’il faudrait donc, en un demi-siècle, doubler les ren-

4 -  S. Paillard, S. Treyer, B. Dorin, AgriMonde, Quae Ed. , Paris, 2010.
5 - M. Griffon, Nourrir la planète, O. Jacob, Paris, 2006.
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Comme on l’a vu, le recours à des biocarburants 
apparaît directement lié à la perspective de la fin des 
ressources pétrolières. Ce dont nous aurons très vrai-
semblablement besoin à l’horizon 2050, c’est donc 
de carburant liquide pour les usages correspondants 
aux usages actuels du pétrole (c’est-à-dire le fonction-
nement des automobiles, des camions, des avions et 
des bateaux), ainsi que du fuel pour une partie (d’ail-
leurs assez limitée) du chauffage domestique.
Or, cette consommation de carburant liquide croît 
très fortement sur longue période (Graphique 4). 
Dans ce contexte, d’une part, sa substitution par 
d’autres sources de carburant liquide va être difficile 
et, d’autre part, la recherche de carburant liquide 
de substitution constitue d’ores et déjà une priorité. 
En perspective, l’ampleur de cette question pousse 
aussi déjà à investir massivement en recherche et 
développement sur le passage au véhicule électrique 
à longue autonomie ou, à long terme, peut-être à 
l’hydrogène.

Tous les modèles de prospective s’accordent à consi-
dérer qu’à un moment ou un autre et dans tous les 

Canada connaîtraient un climat favorable à l’agricul-
ture sous certaines conditions, pour autant que l’on 
puisse déjà en juger : ne pas labourer en raison des 
risques d’émission massive de gaz à effet de serre, ce 
qui limiterait les productions à des herbages ou des 
céréales de printemps en semis direct, ce qui reste à 
vérifier (il existe très peu d’agronomie arctique).
Au total, le « bouclage » besoins – production dans 
le domaine alimentaire est possible à l’horizon 2050, 
mais ne fait pas l’objet de certitude à l’horizon 2100 
dans les conditions actuelles de raisonnement. Or, il 
faut maintenant intégrer l’hypothèse d’une produc-
tion massive d’énergie par l’agriculture. Celle-ci ne 
peut que bouleverser les scénarios alimentaires.

1.2.  Les besoins énergétiques futurs 
des sociétés et la sollicitation  
qui sera faite à l’agriculture

L’estimation d’un volume de « besoins » en biocar-
burants à long terme pose, elle aussi, des problèmes 
de méthode.

Graphique 4 
Tendances longues de la consommation mondiale d’énergie :

évolution de la consommation de chaque énergie significative entre 1860 et 2012
(en millions de tonnes équivalent pétrole, une tonne équivalent pétrole = 42 gigajoules = 11 600 kWh).
(Sources : Shilling et al., 1977 et BP Statistical Review, 2013  −  D’après Manicore, www.manicore.com)
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Canne  
à sucre

Betterave Blé
Cultures  
spéciales

Colza
Palmier  
à huile

Forêt tropicale

Rendement 3 à 4 5 2 3 1 2 à 3 6,6

Source : Griffon, Nourrir la planète, O. Jacob, Paris, 2006

Tableau 2 
Performances des différentes filières énergétiques issues de biomasse 

(tep / hectare / an)

au transport aérien, on peut faire l’hypothèse qu’il 
restera utilisateur de pétrole (kérosène).
Dans l’état actuel des connaissances, on peut donc 
considérer comme tout à fait inévitable la montée 
d’une demande en carburants liquides de subs-
titution au pétrole : ceci dès maintenant et d’une 
manière significative dans au moins deux décennies.
Une autre manière d’approcher la demande poten-
tielle qui sera faite à l’agriculture en termes de bio-
masse à vocation énergétique est de regarder les 
exercices de prospective qui existent en la matière. 
Ils sont peu nombreux. Pour la période 2000 – 2050, 
ils tablent sur un besoin moyen annuel en énergies 
renouvelables de 3,6 à 4,6 giga-tonnes équivalent 
pétrole (Gtep) 7, dont au mieux 80 % pourraient 
provenir de la biomasse, soit 3 à 3,7 Gtep par an 
en moyenne et atteignant 5 à 6 Gtep par an en fin 
de période, c’est-à-dire en 2050. Il s’agirait là d’un 
scénario volontariste en matière de biomasse. Si l’on 
considère qu’un hectare peut produire raisonnable-
ment 3 tep par an (Tableau 2), il faudrait donc, pour 
produire 6 Gtep, environ 20 millions de kilomètres 
carrés (km²), soit environ vingt fois la surface de la 
France : c’est extrêmement important !

Il est clair que ni l’Asie, ni l’Europe, ni l’Amérique 
du Nord ne disposent des surfaces libres nécessaires 
pour entreprendre de produire une telle quantité de 
biomasse. Seules l’Amérique du Sud en sacrifiant 
l’Amazonie et l’Afrique subsaharienne en sacrifiant le 
bassin du Congo peuvent envisager une production 
énergétique de masse sur 10 millions de km², mais ce 
serait là une catastrophe écologique que l’on ne peut 
accepter d’envisager.
Pourtant, la montée des cours du pétrole devrait, 
dans l’avenir, inciter à produire des biocarburants 
liquides. Un calcul, simple en ordres de grandeur, 
peut nous le rappeler : produire un hectare de blé 
valant 200 dollars la tonne (un prix récent) constitue 
une performance biologique à peu près équivalente 

7 - Griffon, Nourrir la planète, O. Jacob, Paris, 2006, p. 158.

cas après 2030, on atteindra un pic pétrolier (en 
prenant en compte les nouveaux pétroles), puis une 
réduction des disponibilités en pétrole et la nécessité 
d’une substitution relativement rapide, sauf à recou-
rir fortement, pour reculer l’échéance, au pétrole de 
schiste (avec les émissions de gaz à effet de serre 
liées) et au gaz de schiste.
Le domaine des transports utilise plus de 95 % des 
produits pétroliers. Sous l’hypothèse d’une raréfac-
tion rapide du pétrole, la transition de l’économie des 
transports serait donc assez massive. Il est cependant 
encore difficile de prévoir la disponibilité des techno-
logies alternatives offertes au secteur pour imaginer 
ce que sera in fine cette transition. Il en va de même 
pour l’habitat. Mais on sait qu’il existe, pour l’habitat, 
des alternatives vraisemblables au fuel pour le chauf-
fage domestique : économies d’énergie, isolation 
thermique, solaire, géothermique, électricité conven-
tionnelle, gaz, … La substitution au fuel et donc, le 
besoin d’énergie liquide se feraient ainsi moins sentir 
dans l’habitat.
Concernant l’automobile, on peut considérer que 
l’électricité constitue une technologie très vraisem-
blable dans des formules hybrides (électricité, carbu-
rant, air comprimé, …). On peut aussi considérer que 
le gaz (méthane) est une option réaliste et que l’hy-
drogène pourrait progressivement émerger, même s’il 
existe de forts doutes en la matière. Les coûts de pro-
duction de l’hydrogène sont élevés, son usage reste 
dangereux (risques d’explosion) et l’équipement pour 
la distribution serait très coûteux. Néanmoins, des 
quantités limitées d’hydrogène peuvent être intro-
duites dans les carburants. Concernant le transport 
routier qui, rappelons-le, représente de gros volumes, 
il va être difficile de trouver, en vingt ans, un substitut 
au pétrole. Celui-ci devrait dès lors rester important, 
mais l’alternative offerte par les biocarburants pour-
rait prendre de l’importance. Les carburants liquides 
sont en effet très appropriés au transport routier : 
grande quantité d’énergie par centimètre cube, faci-
lité de transport en raison de l’aspect liquide. Quant 
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en la matière une situation différente pour raisonner 
la question de l’opportunité de produire ou non des 
biocarburants.
◆  L’Amérique du Nord recherche son autonomie 

énergétique. Elle a développé les filières de gaz 
et pétrole non conventionnels à prix relativement 
bas, ce qui peut lui permettre de réduire la part 
d’énergie provenant de la biomasse et de réorien-
ter la production agricole vers l’alimentation ani-
male (maïs) et vers l’exportation.

◆  L’Amérique du Sud peut sereinement envisager 
de développer des filières biocarburants pour ses 
besoins propres en raison de l’abondance de l’es-
pace disponible pour cultiver et des faibles coûts 
de production.

◆  En Chine, la situation est potentiellement difficile : 
la demande en carburants augmente au rythme 
de la progression rapide du parc automobile, alors 
que les ressources en pétrole sont faibles et que les 
disponibilités en sol ne permettent pas d’envisager 
une diversification importante vers les biocarbu-
rants. Cette situation explique pourquoi la Chine 
est géopolitiquement agressive concernant ses 
approvisionnements en pétrole. Elle devrait donc 
être très active dans la recherche d’alternatives au 
pétrole, notamment dans le domaine des batteries 
électriques et de l’hydrogène, voire du gaz si les 
investissements pour créer un réseau sont pos-
sibles et l’approvisionnement russe durable.

◆  L’Inde est dans une situation équivalente.
◆  L’Asie du Sud-Est peut, elle, envisager une produc-

tion de biocarburants à partir des palmiers à huile 
ou du bois de la forêt, mais au détriment de ce qui 
reste de forêt tropicale, donc de la biodiversité.

◆  L’Europe aussi connaîtra des difficultés. Elle doit 
importer beaucoup de pétrole et de gaz. Elle peut 
limiter un peu sa consommation de pétrole grâce 
aux énergies nouvelles (solaire et éolien). Elle peut 
momentanément recourir au gaz de houille. Elle 
peut aussi étendre ses surfaces cultivées pour pro-
duire les biocarburants du futur en réduisant l’es-
pace forestier ou en l’exploitant mieux, mais dans 
des proportions insuffisantes pour se substituer au 
volume de pétrole consommé par les transports. 
De plus, les rendements agricoles sont déjà élevés 
et l’on ne peut donc pas attendre beaucoup en 
termes de progression.

Par ailleurs, la substitution au pétrole n’est pas la 
seule alternative envisageable pour la biomasse. Il y 
a aussi de nombreuses applications de la cellulose et 
de la lignine qui sont potentiellement utilisatrices de 

à produire 2 tep / ha à 100 dollars le baril (un cours 
lui aussi récent). Il existe donc d’ores et déjà une sorte 
d’équivalence économique entre produire du grain et 
produire du biocarburant. Une transmission parfaite 
des prix conduirait à ce qu’un doublement du prix 
du pétrole fasse passer le blé de 200 à 400 dollars la 
tonne 8. À ce prix, la production de biomasse à des 
fins de production biocarburant serait plus incitative. 
Dès lors, il devrait y avoir concurrence dans beaucoup 
de lieux entre la production à vocation alimentaire et 
la production à vocation énergétique. Cela ne man-
quera pas de poser des problèmes d’éthique considé-
rables, nous y reviendrons.

2.  LES rESSOurCES éNErGéTIQuES  
ET LES TECHNOLOGIES 
éNErGéTIQuES dISpONIbLES

La contradiction entre objectifs de production ali-
mentaire et production énergétique va beaucoup 
dépendre de l’évolution des ressources et des tech-
nologies relatives aux filières énergétiques. Il est assez 
difficile de bâtir des prospectives dans ce domaine 
en raison de l’instabilité des données prospectives 
sur les ressources et, surtout, sur les technologies. Là 
encore, essayons de faire le point.

2.1.  La problématique énergétique 
liée à l’espace productif  
agricole et forestier

Dans le monde, la production de la biomasse à des-
tination énergétique est essentiellement celle du 
bois de feu, en particulier en Afrique pour la cuisine. 
Ailleurs, c’est essentiellement la canne à sucre au 
Brésil qui a connu un développement important pour 
produire de l’alcool carburant. Aux États-Unis, la pro-
duction de maïs a également été fortement réorien-
tée vers la production d’alcool carburant : 40 % de la 
production y sont dédiés à l’alcool et cela a créé une 
rareté temporaire pour l’approvisionnement des éle-
vages à viande et une hausse des prix. En Europe, les 
oléagineux ont aussi connu un développement, mais 
plus modeste. En France, la surface a atteint environ 
4 % de la surface agricole utile (SAU).
La substitution des carburants liquides issus de la 
biomasse au pétrole a donc commencé et ceci dès 
la décennie deux mille. Chaque continent connaîtra 

8 -  Au cours de 100 dollars le baril, 1 tep représente 700 dollars (1tep = 
7,3 barils). Un hectare de blé produit 2 tep / hectare, soit 1 400 dollars. 
Il produit 7 tonnes de blé à l’hectare à 200 dollars la tonne, donc 
1 400 dollars à l’hectare. En 2013, grosso modo, produire 7 tonnes de 
blé à l’hectare rapporte autant que produire 2 tep.
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Domaines
d’utilisation

Alternatives pour utilisation
actuelle et rapide

Horizon 2030
Horizon  

long terme

Automobile

Consommation à 1 litre / 100 km
Hybride

Méthane issu de biomasse
Hydrogène en mélange

Électricité Hydrogène

Transport urbain
Tram

Bus biogaz
Hybride

Nouvel urbanisme
Électricité

Transport routier
Méthane

Hydrogène en mélange
Biocarburant

Biocarburant Hydrogène

Transport aérien Biocarburant

Chauffage urbain
Isolation

Architecture
Géothermie

Solaire

Chauffage rural
Biogaz

Isolation
Pompe à chaleur

Agriculture Méthane issu de biomasse

Tableau 3 
Les technologies et les sources d’énergie potentielles

intéressant l’agriculture à différents horizons de temps

à substituer des transports locaux à des transports 
à grande distance. On peut aussi imaginer que les 
transports à longue distance s’effectuent par contai-
ners sur voie ferrée, sur des trains longs, ainsi que par 
canaux ou par des couloirs prioritaires de nuit pour 
les camions et seraient relayés par des transports 
locaux en utilisant un ensemble de hubs automati-
sés et gérés électroniquement, comme c’est déjà le 
cas dans les grands ports maritimes. D’autres hypo-
thèses sont sans nul doute à imaginer. Par exemple, 
les transports pourraient aussi utiliser le méthane ou 
le méthanol comme sources d’énergie.

2.3.  Quel panorama futur  
des sources en énergie comme 
alternative aux carburants 
liquides actuels ?

Il est donc nécessaire, en Europe et ailleurs, de poser 
la question du « bouquet » énergétique se substi-
tuant aux carburants conventionnels actuels, mais il 
est difficile d’y répondre. Les possibilités techniques 
ne sont pas toutes explorées et les filtres écono-
miques qui devraient permettre de les discriminer 
sont incertains dans la mesure où les coûts de pro-
duction potentiels sont peu connus et les prix de réfé-

la biomasse et diverses molécules à produire dans des 
bioraffineries 9.

2.2.  Quelles alternatives  
aux carburants liquides ?

Les disponibilités en ressources de biomasse pour 
produire des biocarburants liquides étant limitées, 
il est nécessaire d’envisager – ce qui est le cas – de 
nouvelles solutions énergétiques pour les transports. 
Les alternatives ne sont pas à rechercher uniquement 
dans de nouvelles sources d’énergie pour répondre à 
la demande, mais aussi dans les économies d’énergie 
et dans les modes d’organisation des activités écono-
miques utilisant les carburants liquides.
Beaucoup reste à faire dans le domaine des techno-
logies économes en énergie dans les transports. La 
consommation des automobiles pourrait évoluer vers 
une consommation de 1 litre aux 100 kilomètres. Et 
beaucoup reste à penser dans la forme des systèmes 
de transport. On peut supposer, par exemple, que la 
hausse des coûts de transport contribuera à restruc-
turer géographiquement la production et la consom-
mation d’un certain nombre de biens, aboutissant 

9 - Cf. dans ce dossier l’article sur les nouveaux usages des biomasses.
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Type
d’énergie

Disponibilité
rapide

Horizon
2030

Horizon
plus long terme

Biogaz

Méthane pour moteurs thermiques
à partir de résidus agricoles
et plantes dédiées et taillis

Gasoil à partir de sucres
par fermentation bactérienne

Biométhane issu
de gazéification de la biomasse

mélangé à de l’hydrogène

Hydrogène obtenu par catalyse
de biomasse humide

ou par voie enzymatique

Maîtrise de l’hydrogène
comme carburant
issu de biomasse

Bioéthanol ligneux
par voie bactérienne

Décomposition thermique
du méthane en hydrogène

Biocarburants

Biocarburants liquides
y compris gaz liquéfié

(haute densité énergétique)

Dégradation bactérienne
des hémicelluloses (xylane)

Maîtrise des plantes dédiées :
panicum, swich grass, miscanthus

Biodiesel à partir d’algues

Alcool et gazole produits
à partir de CO2

par bactérie OGM

Bouquets énergétiques
par catégorie

Bouquets
Horizon 2030

Bouquets
Horizon 2050

Bouquet
transport

Persistance des hydrocarbures
Montée lente des biocarburants

Montée de l’électricité et hybrides

Montée des biocarburants
pour les transports routiers,

transports lourds et aériens ?

Bouquet
thermique

Décroissance du fuel
Croissance de la biomasse

en particulier du bois

Géothermie
Importance

des énergies renouvelables

Bouquet
électrique

Persistance du nucléaire
Montée rapide

des énergies renouvelables :
éolien, solaire, hydrolien

Continuation
avec éventuellement nucléaire

de nouvelles générations

Bouquet
gazier

Montée du méthane
d’origine biomasse,
voie méthanisation

et voie méthanation (gazéification)

Importance du gaz
d’origine biologique valorisant

tous les coproduits
et produisant des digestats

Tableau 4 
Technologies énergétiques biologiques futures à base de biomasse,

à différents horizons de temps en vue d’une transition

Tableau 5 
Quelques éléments sur les bouquets énergétiques possibles

à différents horizons de temps à partir des technologies actuellement connues
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Graphique 5 
Circuit simplifié  

des usages alimentaires, énergétiques et écologiques de la biomasse agricole et forestière
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Moyennant une politique d’investissement de grande 
dimension, le chauffage et les besoins en énergie 
domestique urbaine pourraient sans grande difficulté 
passer des ressources fossiles en pétrole à un bou-
quet mixant l’électricité solaire et éolienne, le chauf-
fage solaire et géothermique, ainsi que les pompes 
à chaleur et, bien sûr, la rénovation thermique des 
bâtiments. Dans les zones rurales, des formules de 
production énergétique (électricité et chaleur) décen-
tralisées peuvent convenir.
L’énergie fournie par la biomasse entrerait-elle aussi 
dans la transition ? Pour des raisons de coût trop 
élevé, la première génération de biocarburants (alcool 
et huiles pour le diester) sera vite réduite. Tout au 
contraire, le méthane issu de résidus de cultures, de 
lisiers, de fumiers ou de cultures dédiées, mais aussi 
de déchets des industries alimentaires ou de déchets 
urbains organiques peut prendre sa place : d’abord 
pour alimenter en énergie la production agricole elle-
même (tracteurs, machines agricoles), ainsi que les 
élevages (chauffage), puis pour des usages locaux 
directs ou la production décentralisée d’électricité. 
La production d’huiles carburant à partir d’algues et 
de carburant à partir du bois et de plantes dédiées 
comme le miscanthus est envisageable à un horizon 
proche. Il existe donc là une perspective technolo-

rence du pétrole hypothétiques car dépendants des 
ressources complémentaires en hydrocarbures qui 
peuvent déplacer le « pic pétrolier », le fameux peak 
oil qui désigne le moment où la production mondiale 
devrait plafonner avant de commencer à décliner du 
fait de l’épuisement des réserves exploitables.
Ces hydrocarbures non conventionnels comme le 
pétrole de schiste peuvent allonger la durée de vie 
des carburants liquides issus de ressources fossiles, 
mais ce serait au risque d’accentuer l’effet de serre. 
Le gaz naturel et les gaz de schistes le peuvent aussi, 
mais dans des proportions bien moindres. Des doutes 
sont apparus par ailleurs sur l’intérêt économique 
d’une exploitation des gaz de schistes. Les pétroles 
ne devraient donc pas être privilégiés dans la tran-
sition énergétique, mais les gaz pourraient jouer un 
rôle majeur durant des périodes temporaires.
L’électricité, comme on l’a vu, pourrait constituer une 
alternative pour les transports, en particulier les mobi-
lités locales urbaines. Dès lors, l’électricité nucléaire 
sera sans aucun doute sollicitée pour alimenter les 
batteries. L’électricité produite par l’éolien et le solaire 
sera aussi sollicitée de manière importante, mais sur-
tout lorsque sera résolue la question du stockage et 
de l’intermittence de la production électrique. Cela 
demande la mise au point de « réseaux intelligents ».
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◆  Les unités fourragères dédiées au bétail et tout le 
reste de la biomasse verte agricole (tiges, feuilles, 
racines)

◆  Le bois produit de la forêt et les fibres.
Par ailleurs, on a, en simplifiant pour le raisonne-
ment, trois usages :
◆  L’alimentation des humains et celle des animaux 

qui produit de l’alimentation pour les humains
◆  La production d’énergie
◆  Le retour d’une partie de la biomasse dans le sol 

pour contribuer à la fertilité écologique et au stoc-
kage écologique du carbone.

Entre ces trois ressources et ces trois usages existent 
de nombreux circuits. Cette représentation des flux, 
déjà un peu complexe, reste cependant très simplifiée 
pour les besoins de la présentation. Elle est destinée 
à montrer la pluralité des circuits liant la ressource 
biomasse avec les différents usages possibles, en par-
ticulier les circuits « alimentaires », « énergétiques » 
et « écologiques ».

3.2.  Quelles sont les variables  
de commande du système ?

Si l’on considère ces trois circuits issus de la biomasse 
comme un système particulier, il est possible de repé-
rer les variables qui commandent son évolution.
Il y a d’abord ce qui commande le volume total des 
trois sources de biomasse agricole. Ce volume de 
biomasse dépend essentiellement de l’effectif de la 
population mondiale qui commande les besoins en 
production et la mobilisation des ressources en terre 
et en fertilité.
Ce qui nous occupe ensuite (et principalement), c’est 
de repérer les variables de commande de la répar-
tition de cette biomasse entre les trois catégories 
(alimentation, énergie, écologie). Ces variables se 
situent du côté des usages : selon que les sociétés 
donneront de l’importance à tel ou tel usage (éner-
gie, alimentation, recharge des sols en fertilité, …), 
s’établira une répartition relative entre les trois caté-
gories. Pour raisonner cette question, on peut dresser 
un graphique simplifié, liant les trois catégories de 
ressources de la biomasse avec les trois catégories 
d’usage, plus précisément avec quatre catégories car 
on y différencie l’alimentation humaine et l’alimenta-
tion animale (Graphique 6).
Ce graphique identifie des choix entre différents 
usages qui sont aussi des dilemmes.
◆  Le premier choix concerne la part des productions 

végétales consacrée à l’alimentation animale et la 
part consacrée à l’alimentation humaine directe.

gique réaliste d’offre énergétique, principalement 
sous forme liquide et gazeuse issue de la biomasse.
Dès lors que l’on aura une idée des besoins et des 
perspectives sur l’offre, on pourra élaborer des scéna-
rios de bouclage production – consommation.

3.  ESQuISSE dE SCéNArIOS 
prOduCTION – CONSOMMATION 
pOur LA bIOMASSE

3.1.  Les circuits actuels  
des usages de la biomasse

Pour essayer d’imaginer l’avenir de la biomasse éner-
gétique, on peut construire une représentation parti-
culière, faisant apparaître les circuits liant la ressource 
« biomasse » avec ses différents usages potentiels 
(Graphique 5).
La biomasse qui nous intéresse ici comprend tout 
ce qui est cultivé (grains, fruits, légumes et racines, 
tubercules) et qui est destiné à la consommation 
humaine directe ou à l’alimentation animale pour 
l’élevage. Cet ensemble, qui constitue une première 
catégorie d’usage, est consommé directement ou 
transformé par les industries agricoles et alimentaires. 
On peut parler de « circuit alimentaire » au sens 
large, bien que l’on puisse y mettre aussi d’autres 
usages humains (comme les textiles).
Une autre partie de la biomasse est constituée par les 
fourrages et la partie des plantes cultivées non utili-
sée dans le cadre du premier usage. Cet ensemble, 
qui constitue une deuxième catégorie d’usage, est en 
partie utilisé par l’élevage.
Une troisième catégorie d‘usage correspond à l’usage 
énergétique de la biomasse. Il transforme en éner-
gie les ressources de bois et de fibres ou de débris 
végétaux, les résidus d’élevage (lisiers, fumiers), cer-
tains grains et tubercules (oléagineux, canne à sucre, 
…), ainsi que des déchets d’industrie et des déchets 
urbains. C’est le circuit « énergétique » de la bio-
masse.
Enfin, le « circuit écologique » de la biomasse lie les 
ressources constituées par des résidus de culture, 
des résidus d’élevage (lisiers, fumiers), des résidus 
d’industries agricoles et alimentaires et des résidus 
urbains (composts) et leur apport dans les sols pour 
reconstituer de la fertilité organique.
Au total, on a donc trois sources :
◆  Le grain et le fruit, ainsi que les racines réservoir 

(betteraves) qui sont des ressources « enlevées » à 
l’écosystème local
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◆  Le deuxième concerne la part de la production 
végétale consacrée à la production d’énergie et la 
part consacrée à l’alimentation.

◆  Le troisième concerne la part de production végé-
tale consacrée à l’énergie et la part consacrée à 
l’entretien et l’amélioration de la fertilité des sols 
(par la même, occasion de séquestration de car-
bone renouvelable dans les sols).

Ces choix sont clairement liés entre eux et mettent en 
relief les trois dilemmes :
◆  Le dilemme végétal versus viande dans l’alimenta-

tion humaine : si l’on mange beaucoup de viande, 
les surfaces en herbe ne suffisent pas et il faut 
consacrer des aliments « nobles » (grains, tuber-
cules) à l’alimentation des animaux. Cela multiplie 
les surfaces nécessaires pour produire ces végétaux 
destinés à l’alimentation animale (3 à 12 calories 
végétales pour produire une calorie animale). Ce 
dilemme exprime un choix de régime alimentaire 
dans une perspective de rareté du sol.

◆  Le dilemme alimentation versus énergie : si l’on 
utilise beaucoup l’espace cultivé pour produire de 
la biomasse à finalité énergétique, on risque de 
raréfier la production alimentaire pour des raisons 
de raréfaction des sols cultivables et de faire mon-
ter les prix alimentaires, au risque d’accroître le 
nombre des personnes sous-alimentées.

◆  Le dilemme énergie versus fertilité : si l’on récupère 
beaucoup les résidus de culture et d’élevage pour 
produire de l’énergie, on les soustrait à un retour 
vers le sol et on réduit la capacité à maintenir le 
taux de matière organique des sols. On menace 
donc leur qualité structurale et, par conséquent, 
potentiellement, les rendements de la culture de 
biomasse.

Par ailleurs, ces trois dilemmes sont, comme on le 
voit, liés. Tout mouvement favorable à un usage est 
défavorable aux autres usages. Toute pénalisation de 
l’un des usages est porteuse de problèmes de société 
(contrainte alimentaire, prix élevé de l’alimentation 
ou de l’énergie, …) ou de viabilité écologique (réduc-
tion drastique de la forêt ou perte rapide de fertilité 
des sols, …). Par ailleurs, ils ont en commun de se 
poser dans un contexte de rareté du sol et de montée 
des prix du foncier.

3.3.  Des scénarios de gestion  
des dilemmes

La manière de répondre à ces dilemmes est inévi-
tablement politique. Et les options possibles sont 
nombreuses. On peut éclairer celles-ci en esquissant 
des scénarios et nous insistons sur le caractère d’es-
quisse. De plus, ces scénarios ne sont que des repères 

Alimentation 
humaine

Alimentation 
animale

FertilitéBois forêt

Unités
fourragères

Biomasse verte
Energie
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et tubercules,

huiles

Végétal / viande Alimentation / énergie Énergie / fertilité

Graphique 6 
Dilemmes dans les usages agricoles futurs des sols
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pérer les digestats à des fins de fertilité des sols 
et à conforter une transition énergétique dans les 
transports donnant une place importante au gaz. 
Ce scénario se caractériserait par la « cohérence 
des transitions », transition énergétique, transition 
alimentaire et transition écologique.

4. CONCLuSION

Cette réflexion n’est que provisoire car nécessaire-
ment imparfaite. Provisoire aussi, car l’univers tech-
nologique de la production d’énergie est très créatif 
et les perspectives d’avenir sont perpétuellement ins-
tables. Imparfaite, car il faudrait étayer le raisonne-
ment par un chiffrage précis plutôt que, comme ici, 
par des ordres de grandeur. Néanmoins, cet article 
permet de cerner les points-clés du raisonnement. 
Rappelons-les :
◆  L’existence de trois dilemmes (végétal versus 

viande dans l’alimentation humaine ; alimentation 
vs énergie ; énergie vs fertilité) qui demandent une 
coordination fine des politiques publiques et un 
sens de l’équilibre des raisonnements. Or, cette 
coordination et cet équilibre apparaissent incom-
patibles avec les injonctions idéologiques venant 
de certains secteurs de la société, tout autant 
qu’avec les positions des lobbies industriels qui 
seraient engagés dans des voies sans flexibilité 
stratégique.

◆  Les risques d’injustice sociale car ce sont les prix qui 
arbitrent principalement les comportements et il y 
aura injustice notamment si les prix alimentaires et 
les prix de l’énergie sont insupportables pour les 
catégories sociales pauvres. Et l’injustice sociale est 
génératrice de violence potentielle.

◆  La nécessité de respecter absolument la régéné-
ration des sols par un retour systématique du car-
bone, au moins jusqu’à une situation écologique-
ment satisfaisante.

L’identification des trois dilemmes met bien en lumière 
un problème de gouvernance difficile à résoudre. Ce 
sont les prix qui donneront le cadre de la problé-
matique économique, comme on vient de le dire. Si 
cela devait se produire, ce sont les prix qui exprime-
ront les raretés relatives et, par transmission, la rareté 
générale des ressources (alimentaires, énergétiques, 
écologiques). Les politiques, quant à elles, auront 
inévitablement pour objectif de protéger le capital 
naturel et environnemental (séquestrer du carbone, 
épargner la forêt) et – il faut l’espérer – d’éviter la 
paupérisation des catégories sociales les plus fragiles.
Cette équation, si elle est bien posée, devrait chercher 
une solution par le progrès technique et conduire à 

destinés à identifier les problèmes que les sociétés 
peuvent rencontrer dans le futur. D’autres pourraient 
être élaborés.
◆  Le premier scénario est toujours le scénario ten-

danciel. Dans ce cas, la consommation de viande 
par les classes moyennes mondiales continue de 
croître au fur et à mesure que les pays émergents 
sortent de la pauvreté. Les surfaces en culture pour 
produire des animaux s’accroissent rapidement, au 
détriment de la forêt. Une concurrence s’établit 
simultanément avec l’agriculture produisant de 
l’énergie. Les prix agricoles et de l’énergie montent 
(d’autant plus que le pétrole devient plus rare). La 
hausse des prix fait que les sociétés sont atteintes 
par un nouveau risque d’appauvrissement des 
catégories sociales les plus fragiles. La forêt sert de 
variable d’ajustement et est donc sacrifiée, ainsi 
qu’une part significative de la biodiversité. Ce scé-
nario n’est socialement pas viable.

◆  On peut ensuite imaginer un deuxième scé-
nario, inverse du premier. On protège la forêt. 
L’accroissement des rendements à surface presque 
inchangée qui en résulte paraît difficile et coûteux. 
Pour réduire la pression de la demande, on laisse 
monter les prix de la viande et s’établir progressi-
vement une préférence pour la consommation des 
végétaux. L’utilisation de grains et de tubercules 
pour l’élevage est contrôlée en vue de la limiter, 
mais la hausse des prix tend par ailleurs à la limi-
ter aussi. On finit par dimensionner l’élevage des 
ruminants aux capacités de charge des herbages et 
par dimensionner les herbages aux nécessités de 
protection des sols fragiles (pentes, montagne, sols 
peu profonds et instables, …). Les surfaces consa-
crées à la production d’énergie sont limitées et les 
prix de l’énergie liquide augmentent fortement. 
On privilégie par ailleurs largement la régénération 
carbonée des sols. C’est un scénario de prudence 
écologique et de forte contrainte sociale.

◆  Enfin, on peut envisager un troisième scénario, 
« intermédiaire », qui ménage le capital écologique 
dans une première période afin de préserver la 
forêt et régénérer rapidement les sols, puis relâche 
éventuellement, ensuite, cet objectif. Ce scénario 
irait dans le même sens que le deuxième concer-
nant ce qu’il conviendrait d’appeler « la transition 
alimentaire », en préférant les végétaux (en parti-
culier les protéines végétales à la viande), mais en 
fondant la transition sur des politiques publiques 
entraînant l’adhésion des populations plutôt qu’en 
forçant leur comportement. La production d’éner-
gie par la biomasse serait encadrée et limitée en 
privilégiant la méthanisation de manière à récu-
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mener des politiques audacieuses de recherche & 
développement, aussi bien que d’incitation à une 
consommation raisonnée. Mais la cohérence des 
politiques nationales sera-t-elle possible demain plus 
qu’aujourd’hui, aujourd’hui, où l’expérience montre 
combien c’est une géopolitique des intérêts nationaux 
qui conduit la trajectoire générale catastrophique du 
système biosphère – alimentation – énergie (effet de 
serre, érosion de la biodiversité, sous-alimentation) ? 
On peut au moins espérer que des crises systémiques 
de l’ensemble alimentation – énergie – écologie amè-
neront à prendre des décisions cohérentes de régula-
tion appropriées.
À la question posée dans le titre de notre article – Y 
aura-t-il assez d’espace agricole pour produire de 
l’alimentation et de l’énergie ? – la réponse est clai-
rement non s’il s’agit du scénario tendanciel, c’est-
à-dire si l’on se situe dans une perspective absurde 
d’absence de limitation pour l’accroissement des 

terres cultivées. À l’horizon de temps 2050, notre 
troisième scénario pourrait constituer la base d’une 
solution raisonnable : bien que très large et peu 
défini, il ménage en effet le capital écologique dans 
une première période de manière à préserver la forêt 
et régénérer rapidement les sols, avant (éventuelle-
ment) de relâcher cet objectif.
À plus long terme, pour l’horizon 2100, l’incerti-
tude sur les technologies de l’énergie (en particulier, 
l’hydrogène) ne permet pas d’élaborer, à ce stade, 
un discours pertinent. Cependant, à cette échéance 
encore, les dilemmes seront vraisemblablement pré-
sents (sauf à disposer d’une énergie abondante et 
peu onéreuse) et continueront à mettre en garde 
la communauté internationale contre la sur-utilisa-
tion de la biosphère et contribueront à rechercher 
des solutions écologiquement viables, économique-
ment supportables et qui ne soient pas socialement 
injustes.


