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1

Résumé

Dans le cadre de l’actualisation de notre scénario de transition énergie -climat Pays de Loire, La
présente note résume l’état actuel des réflexions de nos groupes de travail sur le rôle potentiel de la
biomasse dans le mix énergétique à l’horizon 2050
Les ressources de biomasse proviennent de l’agriculture, de la forêt et des Industries du bois , et des
biodéchets (déchets urbains » et Industries Agro-Alimentaires)
D’après le SRB (Schéma Régional Biomasse) Pays de Loire, les gisements existants en 2016
représentaient 31500 Milliers de tonnes, dont 685 valorisés en énergie pour la biomasse agricole,
2430 Milliers de tonnes dont 870 valorisés en énergie pour la forêt et l’industrie du bois, et 3560
Milliers de tonnes dont 490 valorisés en énergie pour les biodéchets.
Les potentiels biogaz globaux évalués dans le scénario Afterres – VEC 2013 et dans le scénario
100 % gaz vert de l’ADEME sont du même ordre de grandeur (environ 12 Twh), avec quelques
écarts dans la répartition des ressources Nous conservons nos chiffres 2013 pour les déjections
d’élevage (cohérence par rapport à la baisse des cheptels prônée par Afterres) et les cultures
intermédiaires, nous révisons à la baisse la contribution des résidus de culture (afin de favoriser leur
retour au sol) et de l’herbe de fauche (compte-tenu des aléas pouvant impacter les rendements des
prairies permanentes), enfin nous intégrons une filière algue et (partiellement) les déchets des IAAs
(qui tendraient à se réduire à l’avenir)
A l’instar des potentiels éoliens et photovoltaïque, nous préconisons un facteur d’exploitation
prudent, de l’ordre de 60 % à l’horizon 2050. Ce ratio tient compte des contraintes technicoéconomiques de collecte des intrants, de la limitation de la taille des équipements , d’éventuels
problèmes d’acceptabilité sociale et de rendements fluctuants pour les différents types de
ressources.
Pour le bois-énergie, nous avons adopté les hypothèses suivantes :
- alignement sur les données du SRB à l’horizon 2030 : il y a donc augmentation du prélèvement
des ressources forestières régionales, sans mettre en péril la croissance du stock sur pied
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- ce prélèvement est ensuite beaucoup plus modéré sur la période 2030-2050, de façon à maintenir
un stockage élevé du carbone en forêt, en évitant de tabler sur une augmentation de la production
biologique forestière qui pourrait s’avérer très incertaine, compte-tenu des changements climatiques
à venir
- le développement de l’agroforesterie (qui dans le scénario Afterres devrait occuper à terme près de
10 % de la surface agricole, soit environ 200000 ha) procurera en revanche une ressource
supplémentaire en bois « hors forêt »
- les bois déchets et bois en fin de vie devraient également connaître une croissance significative, en
tant que sous-produits des usages matière en développement (bois d’oeuvre, bois d’industrie)
Nous fixons ainsi un objectif de 5300 Gwh pour le bois-énergie à l’horizon 2050, ce qui se situe
clairement dans une perspective d’un développement prudent de cette filière, tenant compte
des impératifs de gestion durable de la ressource.
Le scénario Afterres Pays de Loire 2013 prévoyait également une production modérée d’agrocarburants de 2e génération, avec l’allocation d’environ 25 000 ha de terres arables à leur production
à partir de 2035, lorsque la triple transition – nutritionnelle, agricole et énergétique – sera
suffisamment engagée pour rendre à nouveau légitime l’utilisation de terres arables pour des
productions non alimentaires. Selon cette hypothèse, le potentiel en agrocarburants de deuxième
génération pourrait s'élever à environ 0,72TWh en 2050
En résumé, nous préconisons la trajectoire suivante pour la valorisation énergétique de la
biomasse en Pays de Loire sur la période 2020-2050 :
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Point d’attention : une vigilance particulière s’impose pour aboutir à une valorisation énergétique
durable de la biomasse :
• Pour la filière méthanisation, nous préconisons les modes de production les plus compatibles
avec notre approche globale des systèmes énergétiques autrement dit : les installations de
méthanisation à la ferme ou en collectif agricole de dimension moyenne, au détriment des
installations de type industriel ou semi-industriel. La méthanisation ne doit pas devenir le
« Cheval de Troie » d’une intensification à l’instar des « fermes de 1000 vaches ».
• De même, le bois énergie représente une alternative intéressante mais son exploitation doit se
développer dans le respect des bonnes pratiques écologiques, économiques et sociales. Dans le
contexte actuel, les priorités doivent rester le maintien des forêts, second puits de carbone, et
l’augmentation de la résilience des forêts pour faire face au réchauffement climatique.
En conclusion, les filières biogaz et bois-énergie devraient respecter strictement les critères de
développement durable pour entre autres accroitre leur acceptabilité sociale. Une attention toute
particulière doit être apportée à la hiérarchie des usages, et à l’application des bonnes pratiques
agricoles et sylvicoles prenant en compte les enjeux environnementaux (cf annexe)
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2

Contexte de l’étude

La présente note résume l’état actuel des réflexions de nos groupes de travail sur le rôle potentiel de
la biomasse dans le mix énergétique de notre scénario « révisé » 2020.
Définition de la biomasse (d’après l’article L.211-2 du code de l’énergie) : « fraction biodégradable
des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et
animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la
fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ».
Les ressources de biomasse examinées dans la présente note sont celles qui approvisionnent les
principales filières de production énergétiques.
Ces différentes ressources de biomasse ont été regroupées en trois grandes familles :.
•
•

Les ressources issues de l’« agriculture » ;
Les ressources issues de la « Forêt » et des « Industries du bois »

•

Les ressources issues des biodéchets regroupant les « déchets urbains » et les «
Industries Agro-Alimentaires »

La catégorie « Biomasse aquatique » relève actuellement plutôt de la recherche et du
développement quant à la valorisation énergétique des algues et micro-algues. Les résidus des
activités de pêche et d’aquaculture sont abordés au sein de la catégorie « Industries agroalimentaires ».

Un état des lieux de la valorisation énergétique de la biomasse en Pays de La Loire à travers les filières
bois énergie (chaufferies bois, bois domestique, réseaux de chaleur) et «méthanisation» est présenté ciaprès.
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A noter que les installations de valorisation énergétique de la biomasse sont soumises à des dispositions
réglementaires, liées au code de l’environnement, à la réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement, au code de l’énergie (valorisation de l’énergie), au code de
l’urbanisme (permis de construire)…

Source : SRB Pays de Loire
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3 Etat des lieux de la valorisation énergétique de la
biomasse en Pays de Loire
1

Biogaz

D’après le Schéma régional biomasse, au 1er janvier 2019, 73 installations de valorisation du biogaz sont en
fonctionnement en Pays de la Loire dont 67 unités de méthanisation et 6 ISDND.
57 installations sont en cogénération (production d’électricité et valorisation de la chaleur), 6 en injection de
biométhane et 10 valorisent le biogaz par une chaudière.
Ce sont principalement des méthaniseurs à la ferme (38 unités) puisque les matières entrantes principales
sont les effluents d’élevage (82 % d’effluents pour les méthaniseurs à la ferme en 2018). 6
installations de méthanisation gérées par des collectifs agricoles sont alimentées pour 91 % par
des effluents.

Ce modèle de méthanisation est le reflet de l’agriculture en Pays de la Loire tournée vers l’élevage.
Les unités centralisées regroupant plusieurs acteurs locaux ne représentent que 9 installations
(principalement alimentées par des déchets d’industries agro-alimentaires et d’abattoirs) mais
produisent à elles seules 27 % de l’énergie primaire biogaz des Pays de la Loire, quand les
installations à la ferme en produisent 22 % et les collectifs agricoles 11 %.
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Source : AILE 2019

2

Bois énergie

Depuis 10 ans, la récolte de bois, par la filière professionnelle, en Pays de la Loire se situe entre 590
000 et 1 million de m3, avec une moyenne de 800 000 m3.
Les 4 dernières années ont été marquées par une récolte stable, avoisinant 1 million de m3. La
récolte du bois pour l’énergie a plus que doublé entre 2012 et 2015.
Une étude réalisée par l’ADEME en 2017 sur le chauffage domestique a estimé un volume
supplémentaire de bois de 470 000 m3, récolté pour de l’autoconsommation. Il s’agit
principalement de bois feuillus consommé pour le chauffage domestique.
Environ 450 chaudières automatiques unitaires sont également recensées en milieu rural pour une
consommation totale de bois estimée à 5 000 tonnes/an.
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Pour le chauffage domestique, les estimations sont de l’ordre de 400 000 à 450 000 installations
individuelles consommant environ 1 million de tonnes de bois par an (CEREN biomasse
Normandie 2013). Les incertitudes sont cependant très élevées et les consommations dépendent
fortement de la rigueur climatique.
D’après le dernier recensement réalisé par la DREAL Pays de la Loire9 en 2016, il y a 84 réseaux
de chaleur en région dont 56 alimentés au moins en partie avec de la biomasse.

4 Gisements actuels et potentiels à l’horizon 2030 et
2050
1

Les données du SRB Pays de Loire

Le Schéma régional biomasse Pays de Loire a permis de quantifier les gisements de l’ensemble
des ressources en biomasse, ainsi que les volumes valorisés en énergie à l’heure actuelle (2016)
et en potentiel à l’horizon 2030 :
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2016

2030

Gisement
estimé

Volume valorisé en énergie

Gisement
estimé

Objectifs de mobilisation en
énergie

Progress
ion du
volume
valorisé
en
énergie

Effluents d’élevage

22 000

320

22 000

5 310

+ 4 990

Cultures intermédiaires

3 320

16

3 320

1 000

+ 984

Résidus de cultures

5 230

7

5 230

114

107

Déchets végétaux des
cultures légumières

63

Estimé faible

63

31

+ 30

Issues de silos

30

Estimé faible

30

Estimé faible

+0

Bandes enherbées

Non connu

Estimé faible

Non connu

Estimé faible

+0

Haies bocagères

810

320 (dont 300 en
autoconsommation pour le
chauffage domestique)

810

405 (dont 300 en
autoconsommation pour le
chauffage domestique)

+ 85

Arboriculture

25

Estimé faible

25

11

+ 11

Viticulture

44

Estimé faible

44

5

+5

Miscanthus

14

13

14

13

+0

TTCR

11

10

11

10

+0

Biomasse agricole

31 545

685

31 545

6 900

+ 6 215

Forêt

2 430
(production
biologique)

670 (dont 420 en
autoconsommation pour le
chauffage domestique)

2 430
(production
biologique)

+ 400

200

400
(sous-produits
connexes)

1 270 (dont 420 en
autoconsommation pour le
chauffage domestique)

870

2 430
(production
biologique)

1 270

+ 400

En milliers de tonnes

Industries du bois

400
(sousproduits
connexes)

Biomasse forestière

2 430
(production
biologique)

Assainissement

900

110

990

365

+ 255

IAA

900

120

900

270

+ 150

Déchets organiques

305

Estimé à 15

215

70

+ 55

Déchets verts

875

25

695

35

+ 10

140

+ 60

Bois en fin de vie

450

135

450

225

+ 90

Déchets verts

80

Refus de TMB

98

Estimé faible

60

48

+ 48

Refus de compostage

20

Estimé à 6

15

8

+2

Plantes invasives

Estimé entre 5 et 10

Estimé faible

Estimé entre 5 et 10

Estimé faible

0

Pêche et aquaculture

Non connu

Estimé faible

Non connu

Estimé faible

+0

Fauches de bords de route

Non connu

Estimé faible

Non connu

Estimé faible

+0

Biodéchets

3 560

490

3 335

1 160

+ 670

TOTAL

37 535

2 045

37 310

9 330

+ 7 285

Source : SRB Pays de Loire
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L’analyse de ces données permet d’évaluer par type de ressource l’énergie produite en 2016 et le
potentiel de production à l’horizon 2030, pour le bois-énergie :

… et pour le biogaz :
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2
Historique des productions de biogaz et potentiel de développement à
l’horizon 2050
Estimation du gisement et facteur d’exploitation préconisé
A l’horizon 2050, on dispose d’une estimation détaillée du gisement potentiel via le scénario
100 % gaz vert de l’ADEME qui repose sur le scénario ADEME énergie-climat 2035-2050, et
plus précisément en matière d’agriculture sur des scénarios prospectifs intégrés qui prennent en
compte la diversité des objectifs pour l’agriculture et la forêt, en particulier la modélisation de
Solagro Afterres2050. Ces travaux seront qualifiés de manière générique de scénarios « Facteur 4
», c’est-à-dire qu’ils représentent la composante agricole de scénarios visant cet objectif de division
par 4 des émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus, à l’horizon 2050. Pour la
problématique de production de bioénergies, l’objectif est de s’assurer que les ressources mobilisées
dans un scénario 100 % gaz renouvelable restent compatibles avec l’atteinte de ce « facteur 4 ».
Caractéristiques du scénario ADEME / Afterres :
Le scénario A « compatible Facteur 4 » mise sur une plus grande proportion de cultures dédiées à
l’alimentation humaine, et une diminution plus marquée des cultures fourragères, liée à une
diminution du nombre d’animaux d’élevages, tout en cherchant à préserver les prairies naturelles. Il
repose sur un développement important des systèmes de production économes en intrants. Il s’agit
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là du même type de scénario qui a été appliqué pour réaliser le chapitre « Agriculture - forêt »
de notre scénario 2013.
La biomasse agricole végétale potentiellement méthanisable est constituée des cultures
intermédiaires, dites aussi CIMSE (Cultures intermédiaires multiService environnemental), et des
résidus de culture.
S’y ajoute également de l’herbe (sur prairies naturelles ou cultures fourragères) dans certains
systèmes agronomiques particuliers.
La production de résidus de cultures est proportionnelle au rendement des différentes cultures
concernées. Le scénario prend en compte les effets du changement climatique sur les rendements
des cultures, et la progression de systèmes moins productifs (agriculture biologique), d’où une
moindre production de résidus de cultures, notamment de pailles de céréales.
le scénario sur la biomasse végétale agricole retenu pour cette étude consiste à :
 généraliser les CIMSE avec un haut niveau de production, partout où le
contexte le permet ;
 prélever les productions de CIMSE récoltables, c’est-à-dire celles qui
dépassent un niveau minimum de rendement à l’hectare, à hauteur de 51 %
 prélever 21 % de la production de résidus de culture
On observe aujourd’hui le développement de projets de méthanisation incluant de l’herbe dans la
ration, avec deux familles de cas typiques :

En exploitations bovines, la méthanisation est utilisée comme un moyen d’optimiser le
potentiel de production des prairies de fauche, lorsque la production d’herbe dépasse les besoins du
troupeau. Cette situation se rencontre plus particulièrement dans les situations de diminution du
cheptel, où cette situation de production n’est pas conjoncturelle mais devient structurelle.
Elle correspond à l’hypothèse retenue dans notre scénario 2013 où une part importante des
prairies permanentes rendues disponibles par la baisse du cheptel bovin à l’horizon 2050 sont
« reconverties » dans la fourniture d’herbe pour la méthanisation

En grandes cultures, les « jachères de légumineuses » sont parfois pratiquées afin de
réduire la dépendance aux achats d’engrais azotés et d’améliorer l’autonomie de l’exploitation
agricole. La méthanisation est dans ce cas également utilisée comme un moyen de mieux valoriser
ces productions.
Taux de prélèvement retenu pour cette ressource : 11 %
Les productions agricoles animales utilisées en méthanisation sont les déjections d’élevage de
toute nature (fumier, lisiers, fientes de volailles) produites en bâtiment.
Le scénario A de type « Facteur 4 » repose sur les hypothèses principales suivantes :
 les effectifs des différents cheptels vont continuer à diminuer dans les prochaines
décennies : il s’agit d’une évolution tendancielle, qui pourrait se renforcer du fait des
impératifs de réduction des émissions de méthane ;
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 le temps de pâture des ruminants augmente, permettant de freiner malgré tout la perte de
prairies permanentes : l’objectif est de maintenir les prairies naturelles et de privilégier les
élevages à l’herbe ;
 les systèmes « fumier » augmentent au détriment des systèmes « lisier », pour des raisons
d’amélioration des conditions sanitaires des élevages.
Globalement, chacune de ces évolutions contribue à diminuer la production de déjections d’élevage.
L’utilisation de déjections d’élevage en méthanisation ne pose généralement pas de problème
agronomique particulier. La principale limite est d’ordre pratique, du fait de la dispersion de la
ressource, de sa saisonnalité, et de la difficulté à transporter ou à stocker ces matières.

Les résultats de cette scénarisation appliquée à notre région donne les résultats suivants :

Si les potentiels biogaz globaux évalués dans le scénario Afterres – VEC 2013 et dans le scénario

100 % gaz vert de l’ADEME sont du même ordre de grandeur (environ 12 Twh), leurs répartitions
entre les différentes ressources méthanisables présentent quelques particularités : insistance sur les
cultures intermédiaires et les effluents d’élevage pour le scénario ADEME, importance des apports
d’herbe des prairies de fauche ,et non prise en compte des déchets des industries agro-alimentaires
et d’une future filière « algues » pour le scénario VEC 2013.
Dans le cadre de la révision de notre scénario en 2020, nous conservons nos chiffres 2013 pour les
déjections d’élevage (cohérence par rapport à la baisse des cheptels prônée par Afterres) et les
cultures intermédiaires, nous diminuons la contribution des résidus de culture (afin de favoriser leur
retour au sol) et de l’herbe de fauche (compte-tenu des aléas climatiques pouvant impacter les
rendements des prairies permanentes), nous intégrons une filière algue et (partiellement) les déchets
des IAAs (qui tendraient à se réduire à l’avenir)
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A l’instar des potentiels éoliens et photovoltaïque, nous préconisons un facteur d’exploitation
prudent, de l’ordre de 60 % à l’horizon 2050. Ce ratio tient compte des contraintes technicoéconomiques de collecte des intrants, de la limitation de la taille des équipements (cf »point
d’attention » ci dessous), d’éventuels problèmes d’acceptabilité sociale et de rendements fluctuants
pour les différents types de ressources.
La production de biogaz prévisible en 2050 s’établirait ainsi à environ 7000 Gwh
Ces chiffres apparaissent tout-à-fait atteignables compte-tenu de la structure des productions
agricoles définie dans le scénario Afterres. Ils sont également compatibles avec les simulations
effectuées avec l’outil Parcel, qui indiquent la faisabilité à l’horizon 2050 d’une région 100 %
autonome alimentairement, 100 % bio, et à potentiel nourricier à peu près équivalent au
potentiel actuel– à condition toutefois d’une diminution de 50 % de la consommation de
produits animaux (conditions très voisines des hypothèses de base du scénario Afterres)
Point d’attention : le dimensionnement des projets de méthanisation
Suite aux conflits récents concernant des projets de nature industrielle dans notre région, notre
scénario préconise une limitation de la taille des installations. Nous privilégions donc (suivant la
classification ADEME):
- la méthanisation à la ferme (présente sur une exploitation agricole, traitant environ 7 000
tonnes de substrats et avec un moteur de cogénération de 200 kWe)
dont : petite méthanisation à la ferme (puissance électrique inférieure à 80 kWe )
- les petits collectifs (plusieurs exploitations agricoles regroupées autour d’un projet commun,
15 000 tonnes de substrats et environ 400 kWe).
Nous estimons en effet que les projets de type industriel (installation de plus de 20 000 tonnes de
substrats, moteur de cogénération de plus de 1MWe et porté par un industriel) ou « grand
collectif » (installation de plus de 20 000 tonnes de substrats, moteur de cogénération de plus de
1MWe et regroupement de nombreux agriculteurs) ne présentent pas les garanties suffisantes sur
le plan environnemental et sociétal :
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- rentabilité peu assurée malgré d'abondantes subventions pour des investissements énormes
- engagement à long terme dans un modèle productiviste (élevage intensif en bâtiment, cultures
dédiées aux rendements boostés par les intrants de synthèse et en concurrence avec
l'alimentation...)
- risques accrus de nuisances (pollution air et eau, trafic de camions...), etc...
Par ailleurs, les projets de méthanisation, même limités en taille , devraient se conformer à une série
de critères agricoles, énergétiques, environnementaux et de gouvernance, tels qu’ils sont définis
dans la charte « Méthanisation » d’Energie partagée.
Celle-ci liste un ensemble de critères permettant de sélectionner les projets compatibles avec les
évolutions souhaitées de l’agrosystème :
- critères de gouvernance (suivi dans le temps du fonctionnement, association apporteurs /
repreneurs)
- critères agronomiques :
exclusion des élevages industriels et intensifs, absence de dégradation de l’autonomie
alimentaire des élevages
compatibilité avec l’agriculture biologique (y compris pour les transitions)
exclusion des apports en cultures alimentaires, bonne gestion des CIVEs (pas de recours aux
intrants de synthèse), baisse effective des engrais de synthèse
gestion du digestat (matériel et plan d’épandage, approvisonnement en matière local et avec
suivi de la qualité)
- critères environnementaux : contrôles réguliers des installations, prise en compte et prévention des
nuisances, gestion du stockage des digestats et de l’épuration du biogaz
- critères d’efficacité énergétique : taux de valorisation cogénération supérieur à 55 %, de ratio
Biométhane / BioGNV supérieur à 85 %, bonne utilisation de la chaleur cogénérée...
On trouvera également en annexe des recommandations du WWF pour le développement d’une
méthanisation ligérienne durable.

Comparaison avec données historiques et autres prévisions 2020-2050
Le tableau et le schéma ci-dessous rassemblent les informations d’historique et de prévision à
l’horizon 2050 des productions de biogaz régionales.
- les données historiques sont fournies par l’association Aile, la base de données Basemis d’Air
Pays de la Loire, et le SRCAE de 2013
- les projections 2020-2050 proviennent :
- du SRB (Schéma Régional Biomasse), pour l’horizon 2030
- du projet de SRADDET Pays de Loire
- de la PPE / SNMB (Programmation Pluriannuelle de l’Energie / Stratégie Nationale de
Mobilisation de la Biomasse) qui fixe un rythme de croissance du biogaz à respecter au
niveau national avec 2 étapes en 2023 et 2028 (ce rythme a donc été appliqué sur les
données régionales de 2016, année de référence)
- de l’étude de l’ADEME« un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050 ? », qui évalue le
potentiel de production à l’horizon 2050
- de notre scénario de transition régionale, dans sa version révisée de 2020
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On constate que les prévisions du SRADDET correspondent à celles du SRB pour 2030, avec un
production prévue à 2326 Gwh (soit 200 ktep), et apparaissent très ambitieuses pour 2050 (plus de
10 Twh).
1
Notre objectf de 7 Twh nous paraît beaucoup plus réaliste...

1
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3
Historique des productions de Bois énergie et potentiel de
développement à l’horizon 2050
Estimation du gisement et facteur d’exploitation préconisé
Pour réviser les données issues de la version 2013 de notre scénario, nous avons adopté les
hypothèses suivantes :
- alignement sur les données du SRB à l’horizon 2030 : il y a donc augmentation du prélèvement
des ressources forestières régionales, sans mettre en péril la croissance du stock sur pied
- ce prélèvement est ensuite beaucoup plus modéré sur la période 2030-2050, de façon à maintenir
un stockage élevé du carbone en forêt, en évitant de tabler sur une augmentation de la production
biologique forestière qui pourrait s’avérer très incertaine, compte-tenu des changements climatiques
à venir
- le développement de l’agroforesterie (qui dans le scénario Afterres devrait occuper à terme près de
10 % de la surface agricole, soit environ 200000 ha) procurera en revanche une ressource
supplémentaire en bois « hors forêt »
- les bois déchets et bois en fin de vie devraient également connaître une croissance significative, en
tant que sous-produits des usages matière en développement (bois d’oeuvre, bois d’industrie)

Nous fixons ainsi un objectif de 5300 Gwh pour les bois-énergie à l’horizon 2050, ce qui se
situe clairement dans une perspective d’un développement prudent de cette filière, tenant
compte des impératifs de gestion durable de la ressource. Ce chiffre correspond à un facteur
d’exploitation de 65 % du potentiel global estimé par l’ADEME(8,19 Twh)

Comparaison avec données historiques et autres prévisions 2020-2050
Le tableau et le schéma ci-dessous rassemblent les informations d’historique et de prévision à
l’horizon 2050 des productions de bois énergie régionales.
- les données historiques sont fournies par la base de données Basemis d’Air Pays de la Loire, le
SRB (année 2016) et le SRCAE de 2013
- les projections 2020-2050 proviennent :
- du SRB (Schéma Régional Biomasse), pour l’horizon 2030
- du projet de SRADDET Pays de Loire
- de l’étude de l’ADEME« un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050 ? », qui évalue le
potentiel de production à l’horizon 2050
- de notre scénario de transition régionale, avec sa version initiale de 2013, et sa
version révisée de 2020
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(NB : l’énergie primaire valorisée Bois -énergie de Basemis recouvre toute la chaleur produite par
le combustible bois en Pays de Loire, que ce bois soit produit dans la région ou non)

L’objectif 2050 du SRADDET se rapproche dangereusement du potentiel maximal théorique. Notre
approche apparaît plus compatible avec une gestion raisonnée de cette filière.
Potentiels en agrocarburants
La biomasse liquéfiée est de plus en plus utilisée comme carburant pour véhicules routiers. Les
agrocarburants utilisés actuellement, dits de 1ère génération, sont essentiellement l'éthanol (issu de
betteraves ou de céréales) et le diester (issu de plantes oléagineuses comme le colza ou le tournesol). Ces cultures, dites énergétiques, nécessitent des surfaces agricoles considérables et viennent
concurrencer directement les cultures agroalimentaires. De plus, les bilans énergétiques de ces
filières se révèlent plus que médiocres. Aussi est-il indispensable d'envisager la mise en œuvre
d'agrocarburants de 2nde (ou de niéme…) génération ne présentant pas de conflits d'usages
agricoles.
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Les biocarburants de 2nde génération sont produits à partir de la lignocellulose contenue dans
certains végétaux à usage non alimentaire (résidus forestiers, paille de céréales, cultures
spécifiques). Deux grandes voies de production sont développées :
– la filière biochimique (cellulose transformée en glucose) pour la production d'éthanol,
– la filière thermochimique (végétaux transformés en gaz) pour la production
de biodiesel et de kérosène.
Le scénario Afterres Pays de Loire 2013 prévoyait l’allocation d’environ 25 000 ha de terres arables
à la production d’agro-carburants de 2ème génération, à partir de 2035, lorsque la triple transition –
nutritionnelle, agricole et énergétique – sera suffisamment engagée pour rendre à nouveau légitime
l’utilisation de terres arables pour des productions non alimentaires. Nous avons évalué le potentiel
régional de production d'agrocarburants à partir de l'étude Afterres2050. Selon ce calcul, le
potentielen agrocarburants de 2nde génération pourrait s’élever en 2050 à 62 tep (0,72 Twh)
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4
Synthèse : évolution de la production d’énergie primaire tirée de la
biomasse en Pays de Loire – 2020-2050
Le tableau et le graphique ci-dessous résume l’évolution prévisible de la production d’énergie à
partir de la biomasse en Pays de Loire sur la période 2020-2050, sur la base des hypothèses
exposées auparavant :
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5
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6 Annexe : Quelles conditions préalables pour une
valorisation énergétique durable de la biomasse en
Pays de Loire?
Bien que nous ayons modéré nos prévisions de développement par rapport à notre première version
de scénario de 2013, la production d’énergie à partir de la biomasse demeure un des piliers du mix
énergétique ligérien préconisé en vue d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Ce développement ne pourra cependant pas se dérouler correctement en l’absence de réponse aux
critiques et réserves qui s’élèvent face à une croissance de ces filières jugée trop rapide et mal
maitrisée. Nous résumerons donc ci-après l’essentiel des arguments et mesures à prendre pour
permettre une bonne acceptabilité des projets biomasse.
Ces filières présentent en effet des enjeux majeurs pour la transition énergétique, entre autres pour
la réduction de la part des énergies fossiles dans la consommation énergétique et l’augmentation de
la production d’énergie renouvelable issue de la biomasse . Mais elles doivent lever un certain
nombre de contraintes concernant :
• l’incitation aux bonnes pratiques agricoles quant aux pratiques culturales de production, de récolte
et d’exploitation ;
• le recours à une gestion durable des forêts, des boisements et des haies pour maintenir la capacité
de filtrage, de rétention d’eau dans les sols, et limiter l’érosion et le ruissellement ;
• la gestion de l’épandage du digestat issu de la méthanisation
• la préservation du sol, notamment de sa structure et de sa fertilité (retour au sol d’une portion
suffisante de biomasse) et l’amélioration des connaissances ;
• la promotion d’une organisation permettant le développement des unités de valorisation adaptées à
proximité des gisements ;
• la maîtrise des nuisances pouvant survenir de la mobilisation et de la valorisation de la biomasse
(telles que le transport de la biomasse et les émissions associées ou les aspects qualité de l’air en
lien avec la valorisation par combustion) ;
• la promotion d’un principe de proximité et d’économie circulaire dans la gestion des déchets
1

Respect de la hiérarchie des usages :

la valorisation de la biomasse à des fins énergétiques doit tenir compte de la hiérarchisation des
usages, qui se décline dans l’ordre suivant :
•

La valorisation alimentaire, humaine ou animale ;

•

La valorisation agronomique via les amendements organiques et le retour au sol ;

•

La valorisation industrielle via les biomatériaux (dont le bois d’œuvre et le bois d’industrie)
et les composés pour l’industrie de la chimie ;

• La valorisation énergétique.
Autrement dit, la valorisation énergétique de la biomasse ne vient qu’en dernière position en terme
de priorité des usages.
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2

Pour une filière méthanisation durable…
•

Non concurrence avec l’alimentation

la mobilisation des ressources en biomasse ne doit pas entrer en compétition avec l’alimentation
humaine, directement (usages de la biomasse) ou indirectement (usages des terres). .
A noter que la loi autorise actuellement d’avoir jusqu’à 15% de cultures dédiées (maïs, sorgho...)
Nous récusons le recours à ce type de ressources pour alimenter les méthaniseurs.
•

Non concurrence avec les usages matières

Il n’est pas envisagé non plus de compétition avec les usages matériaux : le scénario proposé permet
un développement conséquent des filières bioressources, principalement pour le bois, mais
également pour la paille.
•

Augmentation du stock de carbone stable dans les écosystèmes

Le parti pris est à la fois d’augmenter le stock de carbone dans les écosystèmes agricoles et
forestiers (sols, végétation) et de substituer de la biomasse à des énergies fossiles, si possible
sans compétition entre ces deux fonctions, sinon en proposant un équilibre raisonné sur la base d’un
bilan global en gaz à effet de serre.
Le « bilan carbone » des bioénergies n’est en effet pas « intrinsèquement neutre » : il dépend de la
balance entre les effets de déstockage de carbone d’une part, liés auxprélèvements, et aux effets de
stockage et de substitution à des énergies fossiles d’autre part.
Il est important de distinguer 2 cas : le prélèvement de biomasse sans retour au sol, pour les
utilisations comme combustible ou matériau ; et le prélèvement avec retour au sol d’une partie de la
biomasse (digestat de méthanisation, qui contient la fraction stable et une partie de la fraction
biodégradable de la biomasse initiale).
En cas de prélèvement sans retour (exportation au sens agronomique usuel), la quantité exportée
doit tenir compte de la capacité des sols à supporter un prélèvement durable de biomasse (au-delà
des prélèvements ordinaires de grain, herbe et fourrage).
Les prélèvements suivis d’une restitution (cas de la méthanisation) présentent un faible
impact sur le carbone du sol. Ils doivent être raisonnés dans une approche plus globale de
l’agrosystème, tenant compte notamment de l’évolution des pratiques dans le futur.
•

Augmentation de la vie biologique des sols
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La biomasse laissée au sol alimente les microorganismes présents dans le sol. Les prélèvements
doivent être raisonnés de manière à assurer cette fonction, voire à l’augmenter. Il s’agit ici non de la
matière organique stable, qui génère l’humus des sols, mais de la matière dite « labile », qui subsiste
moins d’un an dans les sols.
Le parti pris est de mobiliser des solutions qui permettent à la fois le prélèvement de la biomasse
pour la production d’énergie, tout en conservant suffisamment de biomasse labile au sol.
Dans son récent rapport "Méthanisation agricole - quelles conditions de durabilité de la filière en
france ?", le WWF propose une définition de la durabilité de la méthanisation agricole dont
l’ambition est de servir de base de réflexion pour la conduite des projets de méthanisation agricole
et à une échelle plus macroscopique, pour l’élaboration des politiques publiques. Cette définition
recouvre trois conditions :


Première condition :La mise en œuvre de pratiques agroécologiques à l’échelle de la
parcelle et de l’exploitation : en assurant la protection des sols, de l’air, de l’eau et de la
biodiversité, les systèmes de production intégrant la méthanisation agricole et adaptés aux
conditions pédoclimatiques spécifiques à chaque territoire doivent préserver les ressources
naturelles en assurant un revenu juste et complémentaire pour l’agriculteur ; cette orientation
s’avère parfaitement cohérente avec l’approche de notre scénario de type « Afterres », qui prone
justement la généralisation de ces pratiques sur l’ensemble de la SAU



Dans le cadre de cette étude, 2 enjeux ont été identifiés comme prioritaires par la filière d’un
point de vue agricole : la gestion de l’interculture par l’implantation d’une Culture
Intermédiaire à Vocation Energétique (CIVE) et le retour au sol des digestats.

Les connaissances scientifiques actuelles mettent en évidence des impacts positifs des CIVE et
du retour au sol du digestat sur l’agrosystème.
Malgré leur exportation de la parcelle, les services écosystémiques d’une CIVE peuvent être
maintenus voire maximisés par une production de biomasse souvent supérieure à une culture
intermédiaire « classique » type CIPAN (réduction du risque de pollution par les nitrates, limitation
de l’érosion et maintien de la fertilité du sol) ;
La valeur fertilisante des digestats est confirmée : ils peuvent se substituer aux engrais minéraux;
Le retour au sol des digestats, et des résidus des CIVE sont deux pratiques qui peuvent maintenir ou
favoriser le stockage de carbone dans le sol selon les modélisations réalisées à date.
Ceux-ci ne sont observables que par la mise en œuvre de conditions techniques spécifiques,
pouvant modifier les pratiques actuelles.
Des pratiques opérationnelles (choix du matériel, de la période d’épandage en particulier) existent
pour limiter l’impact environnemental des digestats (volatilisation et lixiviation de l’azote) et
optimiser leur valeur agronomique. Selon leur forme et les traitements auxquels ils peuvent être
soumis, le dosage des digestats au plus près des besoins des plantes limite ainsi les risques de
transfert, à condition de respecter les pratiques de gestion identifiées (limitation de la volatilisation
de l’ammoniac et de la perte du pouvoir fertilisant via un matériel adapté) ;
Le système de culture intégrant des CIVE doit être repensé dans son ensemble pour ne pas perturber
la production alimentaire, en permettant d’améliorer la résilience des systèmes et de leurs fonctions
écosystémiques (par l’allongement de la rotation notamment, l’amélioration de la structure du sol,
etc.), tout en permettant un apport de biomasse à fort pouvoir méthanogène intéressante pour les
méthaniseurs ;
Ces nouvelles pratiques doivent être adaptées au contexte pédoclimatique local.
 Des travaux de recherche et des expérimentations complémentaires sont en cours ou à
mener pour garantir la compatibilité totale de ces pratiques avec la transition
agroécologique :
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-

-

-



Pour approfondir la connaissance de certains impacts environnementaux et identifier les
pratiques durables associées (impact des CIVE et du digestat sur l’activité biologique des sols
par exemple)
Pour adapter les pratiques aux conditions pédoclimatiques de chaque territoire : choix des
semences de CIVE, durée de rotation, conditions d’épandage du digestat pour limiter la
volatilisation de l’azote par exemple ;
Pour évaluer l’intérêt environnemental, d’un point de vue carbone, de la méthanisation par
rapport aux autres formes de production de gaz ;
La mise en place de ces pratiques reste conditionnée par l’accompagnement, le soutien et le
contrôle de leur application. Dans le contexte de soutien actuel, des unités ou sites de
méthanisation non vertueux sont identifiés dans les territoires ; sans suivi et encadrement
suffisants, certaines pratiques sont mises en place malgré leur incohérence agronomique et leur
inadéquation avec les enjeux de sécurité alimentaire. Dans ces situations, la méthanisation
appuie un modèle agricole qui ne répond en rien aux enjeux de la transition agroécologique.

Deuxième condition : L’intégration territoriale : par leur caractère éminemment territorial,
multi-acteurs et multi-enjeux, les projets de méthanisation doivent intégrer; réflexion sur les flux de
biomasse et concurrence d’usage, gouvernance locale, appropriation sociétale et création de valeur
partagée locale.
Chaque étape du projet, de son initiation à l’exploitation de l’unité de méthanisation,
doit mobiliser l’ensemble des parties prenantes concernées : collectivités locales, agriculteurs,
entreprises de l’industrie agroalimentaire, chambres d’agriculture, experts techniques, financeurs,
constructeurs, sans oublier les habitants riverains et citoyens. L’enjeu est d’adapter le projet au plus
près des spécificités environnementales, sociales et économiques locales et de gagner la motivation
de ces parties prenantes par l’assurance et le partage des bénéfices induits.

De manière plus spécifique, la filière doit veiller à ce que les projets de méthanisation
agricole s’intègrent dans une gestion durable de la biomasse à l’échelle du territoire et dans le
respect de la hiérarchie des usages, en particulier lorsque l’unité de méthanisation valorise de la
biomasse importée hors de l’exploitation.


Troisième condition : La capacité de « passer à l’échelle », autrement dit d’atteindre un
dimensionnement de la filière à la hauteur des objectifs fixés pour le développement du gaz
renouvelable en France, tout en respectant les objectifs nationaux en termes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et de résilience des systèmes agricoles notamment.
Les rédacteurs de l’étude du WWF mettent également en avant un besoin de montée en compétence
de la filière, en poursuivant la recherche et les expérimentations et en accompagnant la
professionnalisation de la filière.

3

Pour une filière Bois énergie durable…

Ce chapitre s'inspire pour l'essentiel d'un rapport de France Nature Environnement "Bois
énergie et gestion forestière ", analysant les conditions nécessaires pour un développement
durable de cette filière.
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Types de production d’énergie à partir de biomasse et efficacité énergétique
La valorisation énergétique du bois doit continuer à s’orienter vers la production de chaleur ou la
production mixte « chaleur et électricité » avec une majorité de chaleur pour favoriser des types de
production à forte efficacité énergétique.
La filière bois énergie revêt une complexité particulière de par son organisation en partie
traditionnelle, héritée de l’époque où le bois était la première source d’énergie. Les
provenances, types de combustibles, types d’énergies produites (procédés), mais également les
modes d’approvisionnement sont multiples. Une mobilisation accrue de la ressource forestière
ne pourra se faire sans la prise en compte de ces paramètres, ce qui nécessite une meilleure
connaissance et un suivi régulier de l’auto-approvisionnement.
Il apparait nécessaire d’accompagner simultanément l’ensemble des usages et de tenir
compte des impacts potentiels sur la biodiversité pour un bilan environnemental et
économique positif.
L’usage du bois d’œuvre doit-être privilégié en premier lieu, suivi par l’usage du bois
d’industrie et enfin du bois énergie. Pour ce faire, il manque des objectifs
contraignants liés à l’utilisation du bois français dans la construction et la rénovation.
S’agissant des forêts, la durabilité de l’usage énergétique du bois s’établit non seulement
par les capacités de production de bois par les écosystèmes forestiers, mais également par
les capacités de satisfaire toutes les autres fonctions assurées par les forêts, ainsi que par la
nécessaire optimisation de la création de valeur ajoutée. Il existe une limite à la
production de biomasse et cette limite est celle de la durabilité des écosystèmes
forestiers.
Problématique de la valorisation du bois d'oeuvre:
À la nécessité d’accroître les prélèvements en forêt pour satisfaire les objectifs des
politiques énergétiques s’ajoute la question de la valorisation, donc du modèle
économique. L’IGN et le FCBA viennent de publier une étude récente réévaluant la
disponibilité en BO. En effet, il existe des inadéquations entre les chiffres sur la qualité des
bois sur pied de l’enquête d’inventaire forestier national (IFN), et l’expérience des
professionnels qui regardent les usages réels des bois compte tenu des critères du marché.
Autrement dit, du bois qualifié de « bois d’œuvre potentiel feuillu » dans l’étude
présentée ci-dessus a été requalifié de « bois industrie, bois énergie potentiel feuillu »
faute de débouché sur le marché. Cette réévaluation à la baisse de la disponibilité en
bois d’œuvre sur le marché ne doit pas se faire au profit de la filière bois énergie.
Par ailleurs, une étude est en cours pour actualiser les chiffres du BIBE. Ces travaux sont
indispensables pour que les objectifs de la prochaine PPE soient en adéquation avec la
ressource disponible. De plus, au regard de la crise climatique que connaîssent les forêts
actuellement, ces chiffres très élevés semblent être totalement dépassés.
Limiter l'mpact des pratiques sylvicoles
- Interdiction de la mise en exploitation de zones à haute valeur environnementale.
• Renforcer les mesures règlementaires encadrant la mise en gestion des forêts
d’incidence, études d’impact
• , concertation préalable, etc.)
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(analyses

• Inclure dans les documents de gestion sylvicole les mesures permettant l’atteinte des objectifs des
schémas régionaux de cohérence écologique, des plans de gestion Natura 2000 et des autres
espaces protégés.
• Laisser un pourcentage de bois mort en forêt.
- Prévoir des mesures règlementaires engageant à maintenir ou augmenter la diversité des
peuplements forestiers dans le cadre de la gestion par rapport à un peuplement naturel
préexistant (nécessite une évaluation préalable des enjeux écologiques des forêts).
•
Favoriser les forêts mélangées, en âges et en essences.
•
Prendre en compte des enjeux environnementaux (espèces saproxyliques notamment) dans
l’établissement des âges d’exploitabilité par essence
- Mettre en place des pratiques qui limitent le tassement des sols et préservent la biodiversité.
• Soutenir la conversion vers des sylvicultures à couvert continu et des méthodes d’exploitation par
bouquets ou jardinée.
• Favoriser les méthodes de débardage alternatives à la mécanisation
- Refuser la mise en place des TCR (taillis à croissance rapide) sur les terrains forestiers et limiter les
éventuelles conversions de terrains agricoles en TCR en regard des enjeux alimentaires, qui doivent rester
prioritaires.
Impact sur la qualité de l'air
En fonction de la voie de valorisation énergétique de la biomasse bois, chauffage au bois domestique
ou chaufferies collectives et individuelles, la quantité d’émission polluante est variable.
Le bois énergie ne constitue pas actuellement au niveau national et en termes de bilan
d’émissions, une source majeure de pollution par le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote,
les dioxines.
Par contre sa contribution, est notable vis-à-vis des particules fines, des composés
organiques volatils, du monoxyde de carbone, et des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), en raison surtout de la combustion, dans de mauvaise conditions, du
bois en maison individuelle. Il convient donc d’accélérer le remplacement des foyers
ouverts ou peu efficaces par des équipements plus performants
Les enjeux carbone
Il existe deux mécanismes par lesquels les forêts et le bois contribuent à réduire les émissions de CO :
2
l’effet de séquestration et l’effet de substitution.
L’effet de substitution intervient lorsque le bois est utilisé à la place d’autres ressources plus
émettrices de carbone. L’utilisation de produits bois évite le recours à d’autres matériaux énergivores
comme le PVC (polychlorure de vinyle), l’aluminium, le béton ou l’acier. L’effet de substitution est
3
important dans l’utilisation du bois matériau : en moyenne 1,1 tonne de CO est évitée par m de bois
2
contenu dans les produits finis.
L’utilisation de bois pour produire de l’énergie permet d’éviter des émissions issues de la combustion
d’énergies fossiles, c’est l’effet de substitution énergétique. 1 m3 de bois rond utilisé directement pour
la production de chaleur dans l’industrie et le secteur collectif en substitution d’énergies fossiles
permet d’éviter environ 0,5 tonne de CO .
2
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L’effet de séquestration est le mécanisme de stockage du carbone dans les écosystèmes et dans les
produits bois.

La dette carbone
Les prélèvements forestiers entraînent un déficit de séquestration de carbone en forêt. L’utilisation de produits
bois permet de compenser ce déficit à plus ou moins long terme. Il y a un donc un délai, un « temps de
retour carbone », nécessaire avant l’obtention de bénéfices en termes de gaz à effet de serre évités :
c’est la dette carbone.
Sur la Figure ci-dessous, la courbe en noir foncé symbolise le bilan « effet de serre » d’une
augmentation théorique des prélèvements en forêt. Lorsque la courbe est croissante, les émissions
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nettes accumulées augmentent. Cette augmentation est due au relargage de CO dans l’atmosphère
2
suite à la coupe d’arbres.
Dans le cas d’une gestion forestière durable, cet arbre sera replanté et il stockera de nouveau de carbone.
Au stockage du carbone de cet arbre, il faut ajouter l’effet de substitution (émission fossile évitée par le
bois) et l’effet de séquestration (stockage de carbone dans les produits bois). La courbe est alors
décroissante et les émissions nettes accumulées diminuent.

En fin de compte, la « dette carbone » dépend :
• De l’usage du bois.
• Des conditions du territoire (productivité des essences, type de sol, risque d’événement extrême,
etc.).
• Du type de gestion forestière (niveau de prélèvement, type de coupe, etc.).
• De la répartition de la récolte entre les différents usages (matériaux, industrie, énergie).
• De l’ampleur de la substitution énergétique et de la substitution matériau.
La neutralité carbone du bois énergie souvent évoquée n'est donc vérifiée que dans le cadre
du respect du retour sur dette carbone.
En conclusion, le bois énergie représente une alternative intéressante mais son exploitation doit se
développer dans le respect des conditions écologiques, économiques et sociales. Dans le contexte
actuel, les priorités doivent rester le maintien des forêts, second puits de carbone, et
l’augmentation de la résilience des forêts pour faire face au réchauffement climatique.
Sur ce point, on doit souligner que les contraintes d’adaptation sont beaucoup plus fortes pour la forêt que pour l’agriculture. La réponse des forêts aux évènements extrêmes comme aux évolutions de
fond - stress hydrique, tempêtes, augmentation des besoins en eau du fait d’un allongement des périodes
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de végétation, apparition de nouvelles maladies - est difficile à prévoir. Le plan national d’adaptation
au changement climatique préconise de remettre de la diversité dans les peuplements, de favoriser les
espèces les plus résistantes, et de modifier les interventions (éclaircies, espacement des arbres) afin de valoriser au mieux des ressources en eau qui pourraient devenir un facteur limitant. L’introduction d’essences plus méridionales est également proposée. Le déplacement des aires de distribution des essences
d’arbres est considéré comme inéluctable.
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