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AGRO-CARBURANTS : NOS 

VOITURES SONT-ELLES PLUS 

IMPORTANTES QUE LES 

HOMMES ? (1) 

DES FAITS ET LEURS IMPACTS 

Nous avons voulu faire le point sur la question des agrocarburants. Le débat autour de ceux-ci fait rage.  
Certains les présentent comme étant la solution aux problèmes de pénurie des énergies fossiles.  D’autres les 
dénoncent car ils seront en concurrence directe avec les produits alimentaires nécessaires tant pour les 
humains que pour le bétail. La position de la FIMARC rejoint celle de l’ex-rapporteur pour le droit à 
l’alimentation, M. Jean Ziegler, qui s’inquiète fortement de cette concurrence… 

 
 « Le rapporteur spécial s’inquiète vivement du fait que les biocarburants provoqueront la faim. [Cette production ] risque fort 

bien d’entraîner une concurrence entre aliments et carburant qui laissera les pauvres et les victimes de la faim des pays en 
développement à la merci des prix des aliments, de la terre et de l’eau qui augmentent rapidement. L’utilisation des méthodes 

du secteur agro-industriel pour transformer les aliments en carburant, aura pour effet le chômage et la violation du droit à 
l’alimentation»1

 
Alors voitures contre besoins alimentaires ? Dans un premier temps, nous livrerons des faits et des chiffres 
et envisagerons quelques impacts de consommation d’agrocarburants.  Dans un deuxième temps, nous 
traiterons des conséquences de ces agrocarburants sur les droits humains et tenterons de proposer des 
pistes d’actions.   
 

 

                                                 
1 Jean Ziegler, rapporteur spécial sur le Droit à l’alimentation auprès du Conseil de Droits de l’homme de l’ONU 
– Rapport 2008 sur le Droit à l’alimentation – N° 53. 
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Qu’est-ce que les agrocarburants ? 

 
On parle d’agrocarburants pour désigner les carburants fabriqués à partir de produits agricoles. Ce sont 
des combustibles liquides, solides ou gazeux, qui peuvent remplacer, dans les moteurs, les combustibles 
issus du pétrole. D’où l’importance des termes employés pour  les désigner. 
 
Le terme « biocarburants » est utilisé par les industriels et les pouvoirs publics, dans le cadre du 
marketing mis en œuvre pour leur promotion ; pas une once de « bio » dans ces filières productivistes : 
immenses monocultures, emploi massif d’engrais et de pesticides, OGM en prévision, etc. 
 
Les mouvements associatifs utilisent le terme « agrocarburants », pour signifier que ce sont des 
carburants tirés de produits agricoles, avec donc le risque de concurrence directe avec les besoins 
alimentaires. La FIMARC a aussi choisi d’utiliser le terme « agrocarburants ». 
 
On emploie aussi à leur propos le terme de « nécro carburants », parce qu’ils peuvent donner la mort : 
on fabrique des agrocarburants à partir des produits agricoles destinés à l’alimentation de millions de 
personnes, notamment dans les régions les plus défavorisées.  
 
Il existe trois filières principales pour les agrocarburants :  
 
- Pour les moteurs à essence, l’éthanol et ses dérivés, tirés de céréales (blé, maïs) ou de plantes 

sucrières (betteraves, canne à sucre) ;  
 
- Pour les diester (moteur diesel), extraits des huiles végétales, la graisse animale et leurs dérivés 

(diester), extraits de plantes oléagineuses (palmier à huile, jatropha, soja, colza, tournesol, etc.) ; 
 
- Pour les biogaz : méthane qui se dégage à partir de la fermentation des matières organiques (déchets 

alimentaires, pailles, produits des cultures, etc.). 
 

 
Situation et perspectives 

 

La production mondiale d'agrocarburants est actuellement dominée par les Amériques et par un type 
de carburant, l’éthanol, extrait du maïs aux USA et de la canne à sucre au Brésil. Ces deux pays 
contrôlent 72% de la production mondiale d’éthanol. 
 
Au niveau mondial nous disposons de 1400 millions d’hectares (ha) de terres arables. En comptant une 
tonne d’agrocarburant par ha, nous obtiendrions 1400 millions de tep (tonne équivalent pétrole) en 
mettant toutes ces terres en culture. Nous consommons chaque année 3500 millions de tep. Autrement 
dit, en ne mangeant plus du tout nous pourrions faire rouler, en carburant issu des produits agricoles, 
40% des voitures actuellement en circulation. 
 
En 2007, les agrocarburants représentent 1 % du carburant consommé dans le monde. L’objectif est  
d’arriver à 3,5 % et plus si possible ; d’où pression sur les prix des denrées alimentaires. Pour répondre 
aux besoins, les pays industrialisés du Nord se tournent vers la production de l'hémisphère Sud.  
 
Le Brésil peut fabriquer 6 000 litres d’éthanol à partir d’un hectare de canne à sucre, soit cinq fois plus 
que le Royaume-Uni à partir d’un hectare de colza. En outre, la fabrication d’éthanol coûte deux fois 
moins cher au Brésil qu’au Royaume-Uni. Le Brésil veut remplacer 10% de la consommation mondiale 
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d’essence d’ici 2025, multiplier par 5 sa superficie consacrée à la canne à sucre. 200 millions d’hectares 
de forêts tropicales sèches, de marais, de terres dégradées ont été jugées aptes à la production 
d’agrocarburant par le gouvernement. Le soja fournit déjà 40% des agrocarburants.  
 
 
 
 
De plus en plus de terres agricoles pour les 

agrocarburant   ? 

 
Aux USA, en 2006, la production atteignait 19 milliards de litres d’éthanol et 55 millions de tonnes de 
maïs sont consacrés à sa fabrication (soit 20 % de la production du maïs du pays) ; à l’horizon 2022, la 
production prévue est de 136 milliards de litres,  ce qui devrait coûter au moins 135 milliards de dollars 
aux contribuables du pays, du fait des subventions ; cet éthanol est fabriqué à partir de maïs exempté de 
taxe (51% de son prix normalement), ce qui réduit son coût de fabrication. 
 
En Europe, il est prévu que ces carburants couvriront 20% des besoins en carburants routiers en 2020. 
En France, l’objectif est d’incorporer, dans les carburants classiques, des agrocarburants à hauteur de 
7 % en 2010 et 10% en 20200. Surfaces : en 2006, sur 13 millions d’hectares cultivés, 750 000 hectares 
sont consacrés aux « cultures énergétiques », soit 7,5 % des surfaces ; on prévoit 2 millions d’hectares 
en 2010, soit 15 % des surfaces cultivées. 
 
Ces objectifs dépassent de loin les capacités de production de l’agriculture des pays industrialisés de 
l’hémisphère Nord. L’Europe serait tenue de mobiliser  70% de ses terres arables pour tenir son pari ; la 
totalité des récoltes de maïs et de soja des Etats-Unis devrait être transformée en éthanol et en bio 
diesel.             
Au Burkina Faso, une société multiplie les semences de jatropha et veut créer des pépinières pour 
implanter cette culture sur l’ensemble du pays. Une étude est en cours sur le traitement et la 
transformation des graines de coton en agrocarburant, avec à la clé une usine de trituration et de 
distillation pour la fabrication d’éthanol.  La capacité de production du pays pourrait  atteindre  jusqu’à  
60.000 tonnes d’huile à usage de carburant si toutes les conditions de production et d’investissement 
pouvaient être remplies, ce qui est encore loin d’être le cas.  
 
Au Cameroun, la société Bolloré (France) contrôle 40 000 hectares de palmiers à huile. De 2001 à 2006, 
30 000 hectares ont été défrichés pour planter des palmiers à huile ; objectifs 2010 : 50 000 hectares 
supplémentaires, avec des aides du FMI (Fonds Monétaire International) et de la BM (Banque 
Mondiale).  
 
En République Démocratique du Congo, l’Etat a signé un contrat avec une entreprise chinoise pour 
exploiter 30 millions d’hectares de palmiers.  
 
L’Indonésie et la Malaisie  assurent 85 % de la production mondiale d’agrocarburants à partir de 
palmiers à huile, une agro-industrie qui emploie, en Asie du sud-est, plus d’un million de personnes et 
génère des milliards de dollars de revenus. Ces deux pays veulent augmenter de 6 millions de tonnes par 
an leur production pour répondre aux pays demandeurs. L’Indonésie, 2e exportateur mondial, vise à 
devenir le principal fournisseur de la planète en 2009.  
 
En Colombie, les surfaces concernées ont progressé dans tout le pays passant de 170 000 ha en 2001 à 
300 000 ha en 2007, avec le projet d’atteindre 6 millions d’ha en 2015. En mars 2007, la Colombie a 
déclaré vouloir devenir le 1er producteur d’Amérique latine de biodiesel pour se hisser à la 5e place des 
producteurs mondiaux d’huile de palme. 
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Alliances entre pétroliers, semenciers,,, 
groupes agroalimentaires, distributeurs 

 

L’agence internationale de l’énergie estime que, dans les 23 ans à venir, donc pour 2030, le monde 
pourrait fabriquer jusqu’à 147 millions de tonnes d’agrocarburants. Ce qui représente une multiplication 
par 10 en 25 ans. Notons que l’augmentation annuelle de la consommation de pétrole est 136 millions 
de tonnes : donc, cette augmentation de production d’agrocarburants ne compensera que 
l’accroissement annuel de la demande de pétrole.  
 
Pour l’avenir, les entreprises visent à produire des plantes cellulosiques OGM, en particulier des arbres à 
croissance rapide qui se décomposent facilement pour libérer des sucres, ce qu’on appelle « arbres mous ». Il 
s’agit d’arbres modifiés génétiquement, pour produire plus de cellulose : non résistants aux vents, pollen 
OGM se disséminant partout ; ou encore des projets pour mieux rentabiliser les tiges et feuilles de maïs ; 
utilisation de« l’herbe à éléphant » appelée aussi « roseau de Chine », pour fabriquer de l’éthanol. Ce qu’on 
appelle « les agrocarburants de deuxième génération ».  On peut parler de carburants issus de plantes non 
comestibles ou des déchets de plantes comestibles, qui n’entrent donc pas en concurrence avec la chaîne 
alimentaire. Beaucoup de recherches sont en cours, et chaque jour apporte son lot de nouveautés. 

 
Les groupes pétroliers, céréaliers, et producteurs de cultures transgéniques renforcent leur présence sur toute 
la chaîne de production et de transformation des agrocarburants. Cargill, ADM contrôlent 65% du marché 
des semences, Monsanto et Syngenta, piliers de l’agroalimentaire, dominent le marché OGM. Ils sont 
entourés d’une cohorte toute aussi puissante de transformateurs de matières premières et de distributeurs, 
eux-mêmes associés à des chaînes de supermarchés, aux sociétés de l’agrochimie, des semences et du 
machinisme agricole (sur 5 dollars consommés pour la nourriture dans le monde, 4 dollars correspondent à 
l’activité de l’ensemble de ces sociétés). 

 
La société Golden Hope  (Malaisie), qui détient des usines de transformation en Malaisie et en 
Indonésie, possède une unité de transformation d’huile de palme à Rotterdam (Pays-Bas) où arrivent les 
bateaux en provenance d’Asie.  
 
 
Actions des sociétés transnationales (STN) 

Présentes dans tout le processus des agrocarburants, les STN agissent et font pression en différents 
domaines :  
 
- Sur les Etats, pour qu’ils accordent des permis d’exploitation des forêts, jouant parfois le rôle de 

pyromanes pour aller plus vite dans la besogne et aussi pour avoir des cultures de rente. Par 
exemple, la société malaise Golden Hope à convaincu le Venezuela de tripler sa superficie de 
palmiers à huile en quelques années.  

 
- Sur les autochtones : en particulier ceux qui vivent de la forêt : expulsions, immigration, menaces 

par la violence et la répression militaire, violations de leurs droits fondamentaux. 
 
- Sur les paysans : ils sont dépossédés de leurs terres qui sont annexées et achetées à des prix 

dérisoires. Ces entreprises soutenues par les Etats vont jusqu’à utiliser la force armée pour arriver à 
leur fin. Les paysans sont contraints de travailler dans leur plantation, de s’endetter pour acheter des 

 
 

2 0 0 8  /  1 4  –  p  4  



intrants et de s’équiper en moyen de transport et d’attendre trois ans pour engranger des résultats 
hypothétiques. 

 
- Sur le marché mondial : compétitivité, concentration du pouvoir des capitaux entre les mains de 

quelques acteurs. Même si les entreprises mettent en place une organisation de type coopératif ce 
n’est qu’une façade, Le pouvoir est exercé par une personne choisie par elles ou les pouvoirs locaux 
qui sont là pour faire respecter leur ordre. Un exemple : les trois principaux acteurs Malais ont 
décidé de fusionner pour donner naissance à un géant industriel qui contrôle déjà 6% de la 
production mondiale. 

 
 
En créant une nouvelle filière pour le maïs, on a artificiellement gonflé la demande, et provoqué 
volontairement l’augmentation des cours. Derrière cette manipulation spéculative, on retrouve les 
acteurs de l’agriculture industrielle, les géants de la chimie, des semences et des OGM, ainsi que leurs 
alliés du pétrole, de l’automobile et des grandes banques. Toutes les industries qui investissent dans la 
filière ont intérêt à la voir se développer. Pendant ce temps, les citoyens paient, en tant que 
contribuables, la défiscalisation des hectares destinés à la production d’éthanol, et subissent en tant que 
consommateurs la hausse des prix alimentaires. 
             
La rapidité à laquelle s’opèrent la mobilisation des capitaux et la concentration du pouvoir au sein de 
l’industrie des agrocarburants est stupéfiante. Les financements privés inondent les institutions 
publiques de recherche, comme l’atteste le demi milliard de dollars de subventions accordé par BP à 
l’université de Californie (USA). Les grands groupes pétroliers, céréaliers, automobiles et d’ingénierie 
génétique passent de puissants accords de partenariat.  
 
Les Etats, complices des STN, privilégient, dans la quasi totalité des cas, le développement de modes de 
production industrielle intensif, avec des objectifs qui reposent sur des exploitations de grandes dimensions 
où tout est calculé. Une banque française, associé à un autre groupe, détient 40 % des capitaux de la société 
Diester Industriel International et possède des millions d’hectares en Argentine et en Uruguay pour y 
produire des carburants verts. 

En Afrique du Sud, Ethanol Africa prévoit 8 usines en 2010. Le parc automobile africain devrait augmenter 
de 50% dans les 10 ans.  Ethanol Africa  prévoit des investissements dans les pays voisins.  L’agrocarburant 
est l’un des secteurs les plus prometteurs en Afrique. C’est le seul continent qui dispose de vastes surplus de 
terres cultivables.  

Quels impacts ? 

L’essentiel est de garder un certain recul et ne pas oublier qu’avant de se lancer les yeux fermés dans ces 
productions, il faut absolument garder le principe de précaution.  
 
Quels seront les impacts sur l’environnement à court terme, à long terme, en cas de culture intensive ? 
Des questions sont à poser :  
 

• Quel bilan en terme écologique et protection de l’environnement, quels engrais, quels 
pesticides, quels risques pour les populations (allergies, risque de stérilité, p. ex.) ? 

 
• Quelle consommation d’eau tout en sachant que certains plants clonés consomment beaucoup 

plus d’eau que les plantes « sauvages », qu’une production industrielle en exige beaucoup plus 
qu’une exploitation « familiale » ?  
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• Quelles émissions (CO2 ou autres gaz à effet de serre) lors du conditionnement, de la 
consommation, de l’élimination des déchets, du transport de ces agrocarburants ? 

 
Ne pas oublier qu’un agrocarburant peut être une source de vie pour une communauté rurale et une 
source de mort lorsqu’il est exploité à grande échelle  et que tous les agrocarburants ne sont pas 
écologiquement égaux.  
 
Pour éviter ces dérapages, il faut fixer des critères de production écologiquement et socialement 
acceptables pour éviter de soustraire des surfaces importantes à l’agriculture vivrière et éviter une 
culture avec des méthodes polluantes. Remettre l’être humain avant le profit.  
 

Daisy Herman 
Secrétaire générale FIMARC, chercheur associé ACRF 

 
 
 

 
 

                 L’ACRF souhaite que les informations qu’elle publie  

soient diffusées et reproduites ;  

n’oubliez pas dans ce cas de mentionner la source. 
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