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ENVIRONNEMENT

L
a réduction des émis-
sions de gaz à effet de 
serre et le développe-

ment des énergies renouvela-
bles sont des objectifs forts de 
la France et de l’Union 
Européenne. Ces préoccupa-
tions touchent de près le sec-
teur agricole, à la fois consom-
mateur et producteur d’éner-
gie, émetteur et « piégeur » de 
gaz à effet de serre. Véritable 
valorisation de la photosyn-
thèse, la production de bio-
masse(1) est un atout. Cette 
production présente un intérêt 
énergétique dès lors qu’elle 
rend disponible plus d’énergie 
renouvelable qu’elle ne 
consomme d’énergie non re-
nouvelable. Son impact sur 
l’effet de serre peut être appro-
ché en comptabilisant les 
émissions de dioxyde de car-
bone (CO

2
), méthane (CH

4
) et 

protoxyde d’azote (N
2
O), et en 

les comparant au CO
2
 fi xé tem-

porairement lors de la crois-
sance  de  la  p lante . 
Comptabiliser la fi xation de 

carbone à long terme dans le 
sol est également pertinent, 
mais plus difficile à évaluer 
sur une campagne. L’« écono-
mie » de gaz à effet de serre 
réalisée en utilisant la biomas-
se à la place d’une ressource 
fossile est un bon indicateur 
de l’impact climatique positif 
de cette production.

Pour évaluer ces impacts, 
on comptabilise les consom-
mations de ressources énergé-
tiques et les émissions de gaz 
à effet de serre au niveau de 
l’exploitation, mais aussi en 
amont, lors de la fabrication 
des intrants, des carburants, 
de l’électricité et du matériel 
utilisés. L’objectif est de pren-
dre en compte, pour chacun 
de ces éléments, tout le cycle 
de vie (extraction, synthèse, 
construction, emballage, trans-
port), jusqu’à l’élimination.

Les céréales : une 
réserve d’énergie à 
l’impact nul sur l’effet de 
serre

Grâce au captage de l’éner-
gie solaire et à sa transfor-
mation en énergie de liaison 
dans les tissus des plantes, la 
production végétale est le pre-
mier maillon de notre chaîne 
alimentaire. En particulier, les 
grains, organes de réserve des 
céréales, mais aussi la paille, 
constituent une ressource 
énergétique stockable et valo-
risable. L’énergie potentielle-
ment utilisable contenue dans 
la biomasse est évaluée en 
bombe calorimétrique, dispo-

sitif permettant une combus-
tion complète en milieu clos. 
Par exemple, un kilogramme 
de grains de blé (à 15 % d’hu-
midité) constitue une réserve 
d’environ 14,5 MJ(2) d’énergie. 
L’énergie réellement restituée 
dépend du rendement de la fi -
lière de valorisation. Ainsi, ce 
kilo de blé permet de produire 

environ 7,5 MJ d’éthanol et 4,8 
MJ de drèches utilisables en 
alimentation animale ou en 
production de chaleur.

Lors de la combustion de 
biomasse brute ou de biocar-
burant, le carbone émis vers 
l’atmosphère sous forme de 
CO2

 avait été fi xé temporai-
rement lors de la croissance 
de la plante. Ainsi, à l’échelle 
d’une campagne, l’impact glo-
bal sur l’effet de serre de cette 

combustion est nul, contraire-
ment aux ressources fossiles 
dont la combustion est une li-
bération « nette » vers l’atmos-
phère du carbone emprisonné 
dans la croûte terrestre.

Blé tendre : jusqu’à 
15 fois plus d’énergie 
produite que mobilisée

La culture d’un hectare de 
blé tendre permet la produc-
tion d’environ 123 000 MJ à 
partir du grain (pour un ren-
dement de 85 q/ha) et jusqu’à 
56 000 MJ à partir des pailles 
(pour 4 t exportées), tandis 
qu’elle nécessite la mobilisa-
tion de seulement 12 000 à 
17 000 MJ d’énergie non re-
nouvelable. L’effi cacité éner-
gétique (énergie produite/
consommée) est de 10 à 15. 
L’effi cacité à court terme vis-
à-vis de l’effet de serre (équi-
valent en CO

2
 fi xé dans la bio-

masse exportée /équivalent en 
CO

2
 émis)(3)  est comprise en-

Lors de la 
combustion de 

biomasse, le CO2 
libéré est celui fi xé 

temporairement 
lors de la 

croissance de la 
plante, ce qui 

rend nul l’impact 
global de cette 

combustion sur 
l’effet de serre. 

C’est là tout 
l’intérêt de la 

biomasse agricole 
par rapport aux 

ressources fossiles.

L’impact positif
des grandes cultures

Pour évaluer l’effi cacité énergétique de la production agricole, il faut tenir 
compte de toutes les consommations de l’exploitation, mais aussi celles 
nécessaires à la fabrication des intrants.

Energie et effet de serre

Chloé Malaval
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 L’énergie réellement 
restituée dépend du 

rendement de la fi lière de 
valorisation.
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tre 2 et 8. Ceci est valable pour 
les exploitations de grandes 
cultures conventionnelles des 
principales régions céréalières 
françaises. Energie mobilisée 
et émissions de gaz à effet de 
serre peuvent présenter une 
grande variabilité selon les 
conduites : elles sont sensibles 
à la nature et à la quantité de 
chaque intrant ainsi qu’au di-
mensionnement et à l’intensité 
d’utilisation du matériel.

Pour un blé, près de la moi-
tié des consommations d’éner-
gie et plus des ¾ des émissions 
de gaz à effet de serre sont 
liées à la fertilisation. Ramené 
à l’hectare, l’azote minéral est 
l’intrant dont la fabrication 
nécessite le plus d’énergie. 

L’impact fort sur l’effet de 
serre de l’azote minéral com-
me organique s’explique par 
le dégagement de N

2
O lors de 

l’application, gaz environ 300 
fois plus « réchauffant » que 
le CO

2
. 

L’efficacité du système en 
terme d’énergie et d’effet de 
serre est très dépendante des 
niveaux de fertilisation et de 
rendement. Réduire de 15  kg/
ha la dose d’azote minéral 
représente, selon la forme, 
un enjeu de 600 à 920 MJ/
ha consommés et de 210 à 
260 kg éq CO

2
/ha émis. En re-

vanche, un gain de rendement 
de 5 q/ha représente un enjeu 
de 7200 MJ/ha d’énergie pro-
duite et de 608 kg éq CO

2
/ha 

de carbone fi xé dans la bio-
masse. L’apport d’engrais de 
ferme ou l’introduction de lé-
gumineuses sont des moyens 
d’améliorer l’effi cacité énergé-
tique du système, même si les 
dégagements de N

2
O ne sont 

pas évités. Le raisonnement à 
la rotation de la stratégie de 
fertilisation et l’ajustement de 
la dose d’azote à l’aide d’outils 
de pilotage permettent de limi-
ter les consommations d’éner-
gie et les émissions de gaz à 
effet de serre en conservant 
un bon niveau de rendement. 

 (1) Le terme de biomasse est utilisé ici dans le 
sens de production végétale agricole récoltée.
(2) L’unité internationale de mesure de l’énergie 
est le Joule (J). 1 calorie = 4,1868 J et 1 Méga-
joule (MJ) = 106 J.
(3) L’unité de mesure des gaz à effet de serre 
est le gramme équivalent CO2 (g éq CO2). Cette 
unité tient compte de la contribution respective 
des gaz au réchauffement climatique grâce à 
des coeffi cients : 1 g CO2 = 1 g éq CO2, 
1 g CH4 = 21 g éq CO2 et 1 g N2O = 310 g éq 
CO2 (coeffi cients IPCC).

Effi cacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre de deux rotations en Beauce et dans le bocage du Nord-
Ouest de la France (fi g. 1)

Rotation colza – blé tendre d’hiver – orge de printemps
Beauce, sol limono-argileux

Exploitation grandes cultures de 150 à 170 ha

Rotation maïs ensilage – blé
Bocage Nord-Ouest, sol limon-argileux

Exploitation polyculture-élevage de 80 ha de SCOP
Colza Blé Orge printemps Maïs ensilage Blé
Labour Travail superficiel Labour Labour (culture intermédiaire) Labour

Carburant (/ha) 76 l 51 l 73 l 93 l 68 l
Fertilisation 
azotée (/ha)

190 kg d’N 
(solution 
azotée)

130 kg d’N (solution 
azotée) + 50 kg d’N 

(ammonitrate)

110 kg d’N 
(ammonitrate)

25 t de fumier bovin laitier 
+ 50 kg d’N (ammonitrate)

160 kg d’N (ammonitrate)

Herbicides (/ha) 2210 g m.a. 3210 g m.a. 990 m.a. 60 g m.a. 740 g m.a.
Fongicides (/ha) 250 g m.a. 540 g m.a. 650 g m.a. 0 g m.a. 530 g m.a.
Insecticides (/ha) 60 g m.a. 6 g m.a. 0 g m.a. 0 g m.a. 0 g m.a.
Régulateurs (/ha) 0 g m.a. 1170 g m.a. 70 g m.a. 0 g m.a. 80 g m.a.
Rendement (/ha) 40 q 80  q (pailles restituées) 65 q (pailles restituées) 11 T MS 80 q (pailles restituées)

Beauce, sol limono-argileux Bocage Nord-Ouest, sol limono-argileux

Energie mobilisée et émissions de gaz à effet de serre sont très variables selon les conduites, et notamment selon le mode de fertilisation et 
la rotation. 

Pour un blé, les ¾ des émissions 
de gaz à effet de serre sont liées à 
la fertilisation.
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Energie produite/Energie consommée = 8,7 Energie produite/Energie consommée = 14,9
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