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Pendant longtemps, les agriculteurs ont assuré la fourniture des hommes en produits 
alimentaires mais ils assuraient aussi la fourniture des forces de traction à travers l’avoine, 
principale céréale pour l’alimentation des chevaux qui constituaient alors la seule force 
motrice. Ils assuraient aussi la production de fibres textiles pour se vêtir : du chanvre et du lin 
mais aussi la laine des moutons qui étaient filée et tissée. Les paysans devaient donc consacrer 
une part significative de leurs terres à des usages non alimentaires, pour produire de l’énergie 
et pour habiller les hommes. En ces temps de faible rendement, la concurrence sur le foncier 
était donc rude et conduisait trop souvent à des famines.  
 
A partir du 18ème siècle, un lent mouvement se dessine : le développement de la machine à 
vapeur puis du moteur à explosion réduisent progressivement l’importance de la culture 
attelée. Les chevaux (et l’avoine pour les nourrir) comme les bœufs de trait disparaissent 
progressivement. Aujourd’hui ils se limitent presque à décorer les murs de la salle Sully au 
ministère, peints en 1905. Comme cela nous semble loin. La laine des moutons européens était 
déjà depuis longtemps un sous-produit, victime de la concurrence de l’Australie qui débarquait
de ses vapeurs ses chargements bouclés. Les cultures textiles se limitèrent donc au lin et un peu 
au chanvre tandis que l’Europe importait du coton. L’agriculture européenne pouvait donc 
enfin se consacrer à sa mission première : nourrir les hommes. Et elle le fit bien très bien. Si 
bien qu’après la volonté de développer la production, l’Etat et l’Europe engagèrent un 
processus de maîtrise de cette production.  
 
Parmi les différents outils imaginés, le recours à la jachère entraîna une volonté d’utiliser ces 
terres retirées de la production mais à condition de les consacrer à des usages non 
alimentaires. C’est ainsi qu’à partir des années 80, les biocarburants se développèrent. 
Aujourd’hui, à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour limiter les 
importations, pour s’affranchir de technologies comme le nucléaire, la biomasse est de plus en 
plus utilisée pour produire de la chaleur, de l’électricité, du gaz… Certains agriculteurs sont 
ainsi en train de devenir des « énergiculteurs ». Dans un pays comme l’Allemagne qui a 
engagé depuis longtemps ce processus, près de 20% des terres arables sont aujourd’hui 
consacrés à des usages non alimentaires, et ce chiffre pourrait doubler au cours des 20 années 
qui viennent, si des politiques aussi incitatives avec des prix administrés fixés pour 20 ans se 
poursuivent. Si ce mouvement s’amplifie et se généralise, cela va considérablement bouleverser 
les paysages agricoles et les rapports entre les villes et les campagnes. C’est à cette question 
qu’est consacrée la présente livraison de Sillons. Les bœufs blancs qui tirent la charrue de la 
salle Sully n’ont pas fini de s’étonner du retour des usages énergétiques dans l’agriculture 
européenne ! 
 

Philippe Vinçon 
Conseiller agricole en Allemagne 
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Dossier Le tournant énergétique, une aubaine pour les agriculteurs allemands 
 

 
ALLEMAGNE 
 

L’Allemagne a engagé depuis la fin des années 90 une politique de tournant énergétique qu’elle 
a accélérée après l’accident de Fukushima qui s’est traduit par la fermeture de 6 centrales 
nucléaires. Cette politique volontariste s’inscrit dans la durée et change le visage de 
l’agriculture allemande.  
 
1. La production d’énergie constitue une part de plus en plus importante du chiffre 
d’affaires des agriculteurs allemands  
 

Aujourd’hui, l’Allemagne consacre aujourd’hui 2.3 Mha de terres agricoles à des productions 
non alimentaires. Cela correspond à 14% des terres agricoles et à près de 20% des superficies 
arables. Ce chiffre est en croissance constante puisqu’il ne représentait que 500.000 ha en 1998 
et a encore augmenté de 150.000 ha depuis 2010. En France, le chiffre correspondant est 
proche (2.3 Mha) compte tenu de l’importance des surfaces  destinées à la production de 
biocarburants (2 Mha) mais ne représente que 8% de notre surface agricole.  
 
En Allemagne, ces superficies concernées se décomposent ainsi :  
 
-300.000 ha destinés à des usages industriels, essentiellement des pommes de terre pour la 
fécule (160.000 ha) et du colza technique (120.000 ha). Ces superficies sont stables. 
 
-1.2 Mha destinées à la production de biocarburants. La croissance des superficies 
consacrées aux biocarburants marque le pas d’autant plus que le développement de  nouvelles 
technologies permettant de produire des carburants à partir de biomasse, et en particulier de 
déchets végétaux, ne sont toujours pas développées de façon industrielle. Toutefois, le concept 
énergétique allemand prévoit toujours d’assurer la production de carburants pour le 
transport routier essentiellement à partir de la biomasse, ce qui va nécessiter de 
quadrupler la production de biocarburants d’ici à 2050. 
 
-800.000 ha destinées à l’alimentation d’unités de biogaz pour la production d’électricité. 
Il s’agit essentiellement de maïs dont la surface croît rapidement (+23% par rapport à 2010). 
Les unités de biogaz sont au nombre de 7.000, en hausse de 16% par rapport à 2010. Elles sont 
assez bien réparties dans l’ensemble de l’Allemagne, même si la Bavière et le Bade-
Wurtemberg compte près de la moitié des fermenteurs et que la Basse-Saxe dispose de près du 
quart de la puissance installée. Ce dernier chiffre montre l’importance du biogaz en 
complément de l’élevage intensif laitier et porcin. 
 
Aujourd’hui, les énergies renouvelables représentent en Allemagne :  
 

- 20% de l’électricité produite dont 6% pour le biogaz, 8% pour l’éolien, 3% pour 
l’hydroélectricité et 3% pour le solaire ;  

- 10.2% pour la chaleur dont 9.4% pour la bioénergie ;  
- 5.8% pour les carburants, intégralement grâce aux carburants agricoles. 

 
Les agriculteurs seraient propriétaires de 72% des installations biomasse, de 22% des 
installations photovoltaïques et 2% des installations éoliennes installées en Allemagne (source 
KNi institut). En 2011, la vente de l’électricité renouvelable (à tarif fixé garantis) leur 
bénéficieraient ainsi à hauteur de 4,9 Mds € (dont 3,06 Mds € pour l’électricité biomasse, 0,09 
Md € pour l’éolien et 1,76 Md € pour le photovoltaïque). Par ailleurs, la préparation de 
biomasse pour le chauffage et la fabrication de biocarburants leur bénéficierait à hauteur de 3,3 
Mds € (source BMU).  
Au total, le chiffre d’affaires du secteur agricole lié aux énergies renouvelables 
représenterait donc environ 8 Mds €, soit 20% de la production agricole finale (42 Mds).            
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Par ailleurs, les agriculteurs auraient investi 6,5 Mds € dans de nouvelles installations 
renouvelables en 2010 (soit un quart des investissements du pays dans les énergies 
renouvelables durant l’année), dont 2,3 Mds € dans des installations biomasse et 4,2 Mds € 
dans des installations photovoltaïques (source KNi institut et BMU).  
 
2. L’importance et la stabilité des ventes d’énergie rendent les agriculteurs 
allemands plus résistants en cas de crise agricole 
  

Les agriculteurs ont su tirer le meilleur parti des orientations politiques en faveur des énergies 
renouvelables qui représentent aujourd’hui une part croissante de leur chiffre d’affaires, 
notamment pour les éleveurs. Outre un gain majeur en termes d’image, cela leur permet de 
disposer de soutiens publics complémentaires et d’une diversification et une sécurisation 
de leurs revenus.  
 
En effet, cette recette est stable puisque les tarifs de rachat de l’électricité sont fixés par la loi 
pour une durée de 20 ans, ce qui renforce la capacité des agriculteurs allemands à 
surmonter les crises de marché d’autant plus que la tradition de diversification des 
recettes est plus forte qu’en France (tourisme, bois, industrie…). A terme, cela les rend 
également moins dépendants des crédits de la PAC.  
 
Cette politique comporte aussi des éléments négatifs. Elle accentue la pression sur le foncier 
dont le prix augmente de 10% par an depuis plusieurs années et met l’hectare de terre agricole 
autour de 12.000 € contre 5.000 € en France. Elle pose un problème d’image qui a conduit la 
Chancelière à réaffirmer que la première mission des agriculteurs est de fournir des aliments.  
 
Ces critiques expliquent la révision du cadre législatif pour réduire progressivement les 
incitations. L’orientation politique en faveur des énergies renouvelables ne devrait pas être 
fondamentalement remise en cause tant que les consommateurs accepteront de payer toujours 
plus cher leur électricité (+10% en 2011) et qu’aucun incident majeur (black-out) ne viendra 
porter atteinte au bien-fondé de cette politique. Le secrétaire d’Etat à l’agriculture a ainsi 
récemment confirmé l’intention du gouvernement de porter à l’horizon 2050 la superficie 
agricole consacrée aux énergies renouvelables entre 3 et 5 Mha, soit entre 18 et 30% de la 
SAU allemande.  
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ESPAGNE 
 

 

 

Plus récemment, lors d’une 

rencontre avec les dirigeants 

du syndicat ASAJA, proche du 

gouvernement, Arias Cañete 

s’est engagé à mener une 

politique agricole nationale 

active, et à mettre en œuvre 4 

lois visant à l’amélioration de la 

compétitivité du secteur agro-

alimentaire (loi sur 

l’aménagement de la chaîne 

alimentaire, loi générale des 

coopératives visant à leur 

intégration nationale et à la 

concentration de l’offre et des 

producteurs, modification de la 

loi sur les interprofessions, loi 

sur l’interlocution et la 

représentativité nationale des 

organisations agricoles). 

 
Un revenu agricole à la 

baisse en 2011 

Selon les dernières estimations 

du Ministère espagnol de 

l’agriculture, le revenu 2011 

des agriculteurs se situerait en 

dessous du niveau enregistré 

en 2001. Avec un total de 

21.931 M€ en chiffres courants, 

il enregistrerait en effet une 

chute de 4,5 % par rapport à 

2010, en raison notamment de 

la hausse des coûts de 

production -principalement 

engrais (+21 %), énergie et 

lubrifiants (+18 %), et aliments 

composés (+16,5 %). 

Concernant la production, il 

convient de relever 

l’augmentation de 3 % en 

valeur de l’ensemble de 

l’activité agricole, le bon 

comportement des filières 

animales qui augmentent de 

11,8 % en valeur et la baisse 

de 1,8 % enregistrée par les 

productions végétales (effet de 

la crise E. coli notamment). 

 
Biocarburants et biomasse, futurs générateurs d’emplois en milieu 
rural ? 
 
A ce jour, et malgré un fort développement des énergies renouvelables en Espagne, la part de 
l’énergie provenant d’activités agricoles demeure faible et ne devrait pas être appelée à croître 
significativement dans les prochaines années, alors même que l’Espagne est le 1er pays 
d’Europe et le 2nd  du monde en puissance thermoélectrique installée, le 2nd d’Europe et le 
4ème du monde en éolien, le 2nd en photovoltaïque tant d’Europe que du monde et le 3ème 
d’Europe en énergie mini-hydraulique. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution passée et prévue à échéance 2020 (Plan national 
énergies renouvelables à cette échéance). 
 
 

 
Technologie 

Puissance 
installée en MW 

Objecti
fs 
2020* 

2005 2010  
Total Éolien 
Éolien terrestre 
Éolien marin 

8 155 
8 155 
0 

20 
744 
20 74
4 
0 

38 000 
35 000 
3 000 

Hydraulique  18 167 18 
573 

22 362 

Photovoltaïque 37 3 787 8 367 
Thermoélectri
que 

0 632 5 079 

Biomasse 
Déchets 
Biogaz 

344 
189 
141 

532 
115 
177 

1 187 
 
400 

Géothermie 0 0 50 
Marémotrice 0 0 100 
TOTAL  27 033 44 

560 
75 545 

 
Biomasse, déchets et biogaz ne représentent qu’une infime proportion des ENR, tant 
actuellement qu’à horizon 2020 (environ 2%). 
 
Les biocarburants de première génération, l’énergie issue de la biomasse ou encore du biogaz, 
bien qu’ayant également bénéficié de soutiens et d’incitations, n’ont jamais réellement 
décollé en Espagne, faute de matière première produite localement en quantité significative 
(par exemple les biocarburants demeurent majoritairement importés du continent américain). 
 
De surcroît, le déficit tarifaire des prix de l’électricité, abyssal (environ 24 Mds d’euros 
cumulés sur 8 ans), a conduit le nouveau Gouvernement espagnol de Mariano Rajoy à 
suspendre de manière temporaire mais à durée indéterminée le régime de soutien aux énergies 
renouvelables, qui avait conduit depuis 2004 à un doublement de la puissance installée (de 50 
à 100 GW). 
 
En revanche, les experts scientifiques et certains entrepreneurs espagnols considèrent que la 
biomasse et les biocarburants de seconde génération sont appelés à connaître un réel 
développement dans ce pays, au regard du potentiel qu’ils génèrent et des rendements 
attendus ; certaines régions ont investi en recherche sur ces axes, notamment l’Andalousie et 
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 Castille Léon. Pour leur part, la Castille La Manche et la région de Valence ont investi dans 
un projet visant à définir une stratégie de lutte contre le changement climatique reposant 
notamment sur le développement des énergies renouvelables (biomasse, biocarburants de 
seconde génération). 
Selon les modalités de développement affectées à ces nouvelles filières et bien évidemment 
les soutiens qui y seront apportés, l’Espagne espère pouvoir créer de l’ordre de 65 000 
emplois (directs et indirects) en l’espace de 2 ans à compter du démarrage effectif de ces 
filières. L’un des vecteurs envisagés pour soutenir ces secteurs d’avenir serait le second pilier 
de la Politique Agricole Commune (PAC), i.e. les programmes de développement rural. Dans 
le contexte actuel de crise sociale (plus de 20% de chômage) et de forte dépendance 
énergétique que connaît l’Espagne, le développement de ces filières d’agro-énergies ne 
comporterait que des avantages… 

 
 
 
IRLANDE 

 
Les types d'énergie produits en Irlande 

en 2010 (Source : Eurostat) 

 
Évolution de la production irlandaise 
d'énergie à partir de sources 
renouvelables, en milliers de tonnes 
équivalent pétrole (source : Eurostat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Irlande, pourtant très dépendante énergétiquement, peine à mettre sur 
pied des politiques réellement incitatives en faveur du développement des 
énergies renouvelables. Entre éolien et biomasse, il existerait cependant 
de réelles opportunités pour les agriculteurs. 

 
L’Irlande possède le climat idéal pour la production de biomasse et d’énergie éolienne. 
Les objectifs européens pourraient donc être considérés comme une aubaine par la 
profession agricole. Mais malgré sa grande dépendance énergétique, le gouvernement 
peine à mettre en place les politiques qui pourraient provoquer un réel envol du secteur, 
et l’Irlande reste à la traine comparativement à ses voisins européens. Les agriculteurs 
impliqués dans la production d’énergie renouvelable sont encore très peu nombreux, et 
ce secteur n’est toujours pas synonyme de rentabilité pour la profession. 
 
1. Etat des lieux et perspectives du secteur énergétique en Irlande 

L’Irlande figurait en 2009 à la quatrième place des pays européens les plus dépendants 
énergétiquement (derrière Malte, le Luxembourg et Chypre), puisque 88% de l’énergie 
consommée était importée (France 51,3%). L’énergie issue de sources renouvelables ne 
représentait en 2010, que 5,5% de la consommation finale (France 12,3%), et selon les 
objectifs fixés par la directive européenne sur les énergies renouvelables, ce taux devra être 
de 16% en 2020. 
Cependant, au regard de la seule production énergétique intérieure (et qui ne représente donc 
que 12% de l’énergie consommée), les renouvelables représentent une part importante de la 
production (31,4%), et cette proportion tend à progresser (voir graphiques en marge). On 
comprend bien que le véritable enjeu de la production d’énergie renouvelable en Irlande 
est, au-delà du respect des objectifs fixés au niveau européen, la réduction de sa 
dépendance énergétique.  
Les conditions climatiques irlandaises (ensoleillement modéré, excellentes ressources en vent, 
précipitations régulières) orientent naturellement les efforts vers l’éolien et la biomasse. 
Les analyses de la Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) prédisent, dans 
l’hypothèse du respect des objectifs fixés, que la biomasse produira, en 2020, 7,7% de 
l’énergie consommée (2% de l’électricité, 9% des carburants et 9,6% de la chaleur). Cela 
équivaudrait à une multiplication par trois de l’énergie produite actuellement par la 
biomasse : passage de 321 à 934 milliers de tonnes équivalent pétrole (tep). La SEAI prévoit 
également que l’éolien fournira, en 2020, 35% de l’électricité consommée, ce qui revient à 
tripler la capacité productive éolienne qu’avait l’Irlande en 2010. 
 
2. Participation des agriculteurs à l’effort national 
 

La production de biomasse 
A l’heure actuelle c’est la forêt qui produit la majorité (presque 50%) de la biomasse utilisée 
pour la production d’énergie. Viennent ensuite les biocarburants liquides (29%), puis les 
déchets et coproduits industriels et agricoles (voir les tableaux en marge). 
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Energie 
produite par 

chaque 
catégorie de 

biomasse 
1000 tep 

 

Part de 
l’énergie 
produite 

attribuable à 
chacune des 

catégories de  
matières 

premières   
 

 

Produits et 
coproduits 
de la 
foresterie 

159 49,5% 

biocarbura
nts 

92 28,7% 

déchets 
industriels 
et 
municipau
x 

64 20% 

coproduits 
agricoles 
et 
agroalimen
taires 

4,1 1,3% 

herbacées, 
taillis à 
courte 
rotation 

0,2 0,06% 

 
Décomposition de l'énergie produite à 
partir de biomasse en Irlande, selon la 
matière première utilisée (source: 
National Renewable Energy Action Plan) 
 
Les surfaces dédiées aux cultures 
énergétiques ne représentent qu’une part 
extrêmement limitée de la surface 
agricole. Elles se répartissaient comme 
suit en 2010 : 
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La production d’électricité et de chaleur 
Pour ce qui est des unités de production d’énergie de petite échelle, détenues par les 
agriculteurs, elles sont encore peu nombreuses en Irlande. En 2010, seules 4 exploitations 
agricoles avaient une unité de biodigestion (méthanisation) en activité. Des projets éoliens 
sont également initiés par des agriculteurs ou de petites communautés rurales. L’Irish Farmers 
Association (principal syndicat agricole) dénonce la non-progression du rythme de 
développement d’éoliennes à l’échelle des exploitations, avec en moyenne 50 projets aboutis 
annuellement. 
 
3. Les incitations et les obstacles 
 

Politiques incitatives faibles et tardives 
L’Irlande sera le dernier pays européen à mettre en place un tarif de rachat de l’énergie 
issue de la biomasse. Les tarifs de rachat proposés (et qui doivent encore être approuvés par 
le parlement), restent faiblement incitatifs. Ils seraient de 8,5 c/kWh à 9,5 c/kWh pour 
l’électricité produite par combustion (pailles, copeaux, utilisés comme combustible dans l’une 
des trois stations de combustion de tourbe, ou dans de plus petites unités), et de 15 c/kWh 
pour l’électricité produite à partir de digesteurs. Ces montants sont considérés par le Teagasc 
(équivalent de l’INRA) comme largement insuffisants pour engager un véritable 
développement des technologies de méthanisation à l’échelle des exploitations. La 
faiblesse des prix de rachat est de nature à augmenter la réticence des banques à accorder des 
prêts au milieu agricole pour la construction de digesteurs.  
Des aides surfaciques pour la plantation de cultures énergétiques -hors biocarburants- 
existent : il s’agit d’une aide financière au démarrage de cultures de type herbacées et taillis à 
courte rotation, qui s’élève à 50% des coûts de plantation.  
 
 
 
Méthanisation : un problème d’échelle ? 
 
Les exploitations irlandaises sont de petite taille (en moyenne 32 hectares), et le troupeau 
moyen ne dépasse pas les 60 bovins. A cette échelle, difficile donc de rentabiliser une unité 
de méthanisation. La nécessité de développer les projets en groupe diminue les chances 
d’aboutir et ralentit le processus. 
 
Biocarburants : les unités de production mises en veille 
 
Parce que les carburants importés en Irlande respectent déjà les objectifs d’incorporation de 
biocarburants (4% en Irlande), les producteurs de biocarburants irlandais ont des difficultés à 
trouver des débouchés et les unités de productions tournent au ralenti. Ce problème devra être 
résolu si le gouvernement souhaite développer une production pérenne de biocarburants. 
 
Éolien : des freins importants au développement du secteur 
 
Alors que le pays a les ressources en vents parmi les meilleures d’Europe, les obstacles sont 
tels, que le délai entre le lancement du projet et la connexion au réseau peut atteindre 10 
années. 

- Les permis de construire délivrés sont inadaptés : ils expirent au bout de 5 ans. 
- Le développement limité du réseau électrique gêne la connexion de certaines turbines 

isolées. 
- Les tarifs de rachat de l’électricité éolienne sont encore très bas (0.059 €/kWh en 

Irlande contre 0.082 €/kWh en France), et limités aux installations de plus de 1,45 
MW, ce qui défavorise les projets de petite taille. 

 
 
 
 



 
 

SILLONS D'EUROPE Politiques et débats agricoles et halieutiques européens  -     27 février 2012  - @ DG Trésor 

 

A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  E N  A L L E M A G N E  -  S E R V I C E  É C O N O M I Q U E  

-  7  -  

 
 

ITALIE 
 
Energies pour la production 

d'électricité  
 

 

 

 

 
Energies renouvelables 

en Italie pour la production 
d'électricité 

 

 

 

2010 Part 

gaz naturel 45,4 % 

hydroélectricité 14,9 % 

électr. importée 13 % 

comb.solides 11,2 % 

pdts pétroliers 3,2 % 

éolien 2,5 % 
géothermie 1,6 % 
photovoltaïque 0,5 % 

2010 Part 

hydroélectricité 67,1 % 

éolien 
11,3  

% 

géothermie 7,2 % 

photovoltaique 2,3 % 

biocombustibles 2,2 % 

Les agroénergies en Italie : une réalité encore modeste 
 

Très forte dépendance vis-à-vis des énergies fossiles importées, coup d'arrêt à la relance du 
nucléaire en Italie par référendum en 2011, nécessité de limiter les émissions de gaz à effet de 
serre, recherche de ressources complémentaires à l'activité agricole… les facteurs sont 
nombreux pour que les agroénergies trouvent une place plus importante dans le mix 
énergétique italien et séduisent un plus grand nombre d'agriculteurs. Aujourd'hui, cependant, 
ces énergies n'ont pas encore connu un essor comparable à celui observé dans d'autres pays. 
La filière de production de biocarburants a même été très fragilisée. Alors que l'Italie fut l’un 
des premiers pays à se lancer dans les années 80, la péninsule comptait seulement 35.000 ha 
de terrains cultivés pour la production de biocarburants en 2007 et l’objectif européen 
d'incorporation de 5,75% en 2010 de biocarburants n’a pas été atteint. Après la fin du régime 
d’incitation fiscale (2009), la part de la matière première nationale dans la production de 
biocarburants est aujourd'hui considérée comme nulle. Des recherches sont néanmoins en 
cours pour développer des biocarburants de deuxième génération, ainsi que des filières 
alternatives, telles que celle des « micro algues ».  
 
D'après une étude réalisée par le cabinet "Nomisma" (Le défis des bioénergies, décembre 
2011), le biogaz agricole aurait davantage d'atouts. La filière progresse de manière 
dynamique, 80% de la puissance installée en 2010 l'a été dans des installations agricoles. Fin 
2010, les unités de production agricoles sont au nombre de 313 sur un total de 510. Elles 
représentent une puissance installée de 209 MW sur un total de 483 MW. Une centaine 
d'entre elles fonctionnent exclusivement à partir des effluents d'élevage. Environ 60 000 ha 
sont consacrés à la culture de biomasse destinée aux autres de ces unités. La production de 
biogaz devrait presque tripler pour atteindre l'objectif que l'Italie s'est fixé pour 2020, dans un 
contexte où cette production est de moins en moins considérée comme concurrente aux 
cultures alimentaires.  A noter que l'Italie comptait aussi, fin 2010, 78 unités de production 
électrique d'une puissance supérieure à 1MW à partir de biomasse solide, avec une puissance 
installée totale de 1 437 MW. On dénombre enfin 120 sites de productions de chaleur à partir 
de biomasse forestière mis en place par des collectivités.  
La production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques a augmenté de manière 
importante au cours des dernières années en raison, notamment, d’un tarif de rachat 
d’électricité favorable. Cependant, le développement des installations a commencé à 
rencontrer des oppositions que le Ministère de l'agriculture et le gouvernement ont récemment 
repris à leur compte. Il est reproché aux installations de concurrencer les cultures, de générer 
une augmentation des loyers en attirant des investisseurs extra-agricoles et de poser des 
problèmes d'intégration paysagère. Des dispositions ont donc été prises en 2011, puis très 
récemment en janvier 2012, pour limiter l’expansion des champs photovoltaïques sur les 
terres agricoles évaluée fin 2010 à 3 312 ha, pour une puissance d’énergie équivalente à 
1 465,5 MW. En particulier, il est mis fin aux tarifs d’incitations avantageux pour les 
installations sur terres agricoles. En revanche, les incitations pour la production sur les 
bâtiments et serres agricoles sont maintenues. 
L'équation agro-énergétique n'est pas résolue en Italie, faute d'une planification stratégique 
vigoureuse et dans un contexte d'incertitude normative. Le potentiel est néanmoins présent en 
matière de biomasse, d'éolien et de solaire, notamment. D'après les données du dernier 
recensement agricole, environ 1 million d’ha de terres agricoles sont inutilisés. Nombreux 
sont les acteurs du secteur, notamment les acteurs agricoles, qui attendent de la prochaine 
redéfinition (en 2013) du dispositif national d'incitation un nouvel élan.   
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Energies renouvelables 

en Pologne  

 
Source :4biomass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Plantations de Miscanthus 
dans la région de Poznań 

(Dalkia) 

 

2010 Part 

biomasse 85,36% 

biocarburants 6,65 % 

hydraulique 3,65% 

éolien 2,08% 

biogaz 1,67% 

pompes chaleur 0,31% 

géothermie 0,2% 

déchets urbains 0,04% 

solaire 0,03% 

Rapide développement de la biomasse énergie en 10 ans… une politique 
intégrée doit maintenant le consolider 
 
En 2010, la production d'énergie en Pologne provenant de sources renouvelables est estimée 
à 10% (287.000 terajoules) de la production d’énergie primaire dans le pays. Les principales 
sources sont le charbon domestique, et le gaz et le pétrole d’importation. La part des énergies 
renouvelables a doublé en 10 ans (5 % en 2001) Le développement des biocarburants a été 
rapide, et à l’avenir la bio méthanisation et la biomasse solide recèlent un potentiel important 
de développement à des fins de production d’’électricité et de la chaleur.  

L’objectif national d’incorporation de 6,20% de bio-liquides dans les carburants en 2011, en 
application de la directive européenne, a été atteint. Il sera de 7,55% en 2014. La croissance a 
été importante car le taux était de 0,30% en 2004. La demande à des fins énergétiques en 
2011 est d’environ 1,5 mio tonnes en céréales (5% de la production nationale en seigle et blé) 
et d’1,8 mio tonnes de colza (75% de la production nationale). Les surfaces en colza ont 
doublé en 10 ans (940.000 ha en 2010), et malgré des rendements 30% plus faibles que le 
reste de l’UE, la culture du colza semble très attractive pour les agriculteurs. La demande en 
diester devrait doubler d’ici 2020 selon les prévisions, pour atteindre 1,2 mio litres. 

Le biogaz agricole représente seulement 12% du biogaz, l’essentiel provenant des déchets 
ménagers. Le gouvernement souhaite cependant le développer et a élaboré pour cela une 
stratégie de développement sur 10 ans, qui consiste à construire non pas de grandes unités, 
comme les 10 sites actuels,  mais de multiples petites centrales à biogaz dans chaque 
commune ayant une production suffisante de déchets d’origine agricole et un réseau 
électrique adapté. Selon les experts polonais, 2000 communes pourraient être équipées d’ici 
2020 pour une puissance totale de 2000 MW (1,7 MLD m³ de biogaz). La Pologne propose 
aujourd’hui plusieurs sources de financement (fonds structurels,  deuxième pilier PAC, banque 
de protection de l’environnement, projet polono-suisse, etc.) pour le développement des 
énergies renouvelables. Elle a souhaité en faire un thème agricole central de sa présidence du 
Conseil de l’UE (conférence en juillet 2011), espérant la création de mesures particulières dans 
le cadre de la PAC. L’approche a été mal accueillie par les Etats membres comme l’Allemagne 
ou le Danemark, qui ont remis en cause l’efficacité et l’adéquation avec le réseau électrique de 
telles petites unités.  

En ce qui concerne la biomasse forestière, il existe un énorme potentiel provenant 
directement des coupes (6,1 mio m3), ou des résidus de l’industrie du bois (8,3 mio m3) 
importante en Pologne. En 2010, 656.000 tonnes de plaquettes forestières ont été produites. 
Le nombre d’opérateurs dans le secteur est en forte croissance (35 en 2011, de 30.000 tonnes 
en moyenne). 10% (3,5 million m3) des coupes des forêts d’Etat (qui possèdent 80% des 9 mio 
d’ha de forêts polonaises) sont destinés à l’énergie.  

Le gouvernement travaille aujourd’hui sur un projet de loi (en phase de consultation publique) 
pour lancer prochainement un nouveau cadre de développement des énergies renouvelables, 
se fondant sur une fiscalité différenciée et la mise en place de certificats verts. Plusieurs 
projets privés ont été annoncés d’ici à 2 ans en lien avec ce nouveau cadre, utilisant des 
cultures énergétiques ligno-cellulosiques de type saule et peuplier, et la paille (Dalkia, 
Vattenfall, Gdf Suez). Cependant, la Chambre Polonaise de la Biomasse dénonce le manque 
d’une réelle politique intégrée favorisant à la fois la recherche, l’attrait des investissements et 
le développement des débouchés, pour réellement développer les énergies renouvelables à 
partir de biomasse agricole ou forestière. De fait, le nucléaire et les énergies fossiles, et 
notamment les potentielles ressources nationales en gaz de schistes, restent au cœur de la 
stratégie énergétique polonaise pour les 30 prochaines années. 
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Tableau 1 

 
Potentiel énergies 

renouvelables (en Ktep) 
Solaire 
thermique 

         1 
433,0    

10
% 

Solaire 
photovol- 
taïque 

            
103,2    1% 

Eolien 
         1 
978,0    

13
% 

Hydro 
         3 
440,0    

23
% 

Biomasse 
         7 
597,0    

52
% 

Géothermie 
            
167,0    1% 

Total 14 718,2 100 

 

Source : PNAER, 2010 

 

Tableau 2 

Obligation d’incorporation des 

biocarburants dans les 

carburants pour les transports 

 

2011 5% 

2013 6% 

2015 7% 

2017 9% 

  

2019 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Malgré un potentiel important, la Roumanie n’a pas pour l’instant saisi 
toutes les opportunités offertes par les énergies vertes 
 
Pays producteur de gaz et de pétrole, qui couvre 70% de sa consommation nationale, exploitant 
d’un potentiel hydro-électrique important, disposant d’une centrale nucléaire en voie de 
développement, la Roumanie s’est tournée assez récemment vers le développement des 
énergies renouvelables, sous la pression de ses obligations d’Etat-membre de l’Union 
européenne. Les objectifs existent sur le papier, de premiers investissements apparaissent dans 
le domaine de l’utilisation de la biomasse, mais le chemin est encore long  avant que le 
potentiel du pays dans ce domaine ne soit pleinement valorisé. 
1) Des objectifs politiques en termes d’utilisation de la biomasse d’origine agricole 
et forestière existent…. 

Deux documents stratégiques finalisés en juillet 2010 déclinent les orientations politiques de la 
Roumanie en termes d’énergies renouvelables, et en particulier d’utilisation de la biomasse : 

- le plan national d’action dans le domaine des énergies renouvelables (PNAER). Ce 
plan fixe l’objectif d’atteindre la cible de 24% d’énergies renouvelables dans la 
consommation finale brute d’énergie à l’horizon 2020 estimée à 30,2 MTep, soit 7,2 MTep, 
ce qui représente la valorisation d’environ la moitié du potentiel estimé de la Roumanie (cf. 
tableau 1). En 2005, ce pourcentage était de 18% environ 

- le « master plan » Biomasse. Ce plan préconise une contribution importante de la 
biomasse à l’atteinte de l’objectif général ci-dessous, à savoir 4,6 MTep (soit 64% du total), 
y compris l’apport des biocombustibles pour le transport. Il considère que les ressources 
naturelles existent, sans compromettre en Roumanie les objectifs de sécurité alimentaire, 
compte-tenu notamment des surfaces agricoles et forestières non exploitées et des gains de 
rendement possibles sur les cultures en question. Il faut noter, qu’à l’heure actuelle, la 
biomasse assure déjà 3,3 MTep de la consommation d’énergie brute (grâce essentiellement à 
l’utilisation traditionnelle du bois et des résidus végétaux pour le chauffage et l’utilisation 
domestique). Le plan propose la diminution de l’utilisation traditionnelle de la biomasse, peu 
efficace en termes de valorisation énergétique, au profit de systèmes plus modernes 
(cogénération, biogaz…). Pour les biocombustibles, il est prévu que la Roumanie remplisse 
l’objectif communautaire d’utilisation à hauteur de 10% en 2020 pour les transports, ce qui 
représente 550 KTep par an. Pour remplir ces objectifs, le plan préconise des investissements 
importants dans le domaine (130 systèmes de chauffage central centralisé à base de biomasse 
de 8 à 12 MW chacune, 250 à 300 systèmes de cogénération biomasse et biogaz, 6 à 7 
installations valorisant les déchets ménagers en cogénération etc…). 
2) …mais restent à mettre en pratique. 

En 2009, les surfaces dédiées aux cultures énergétiques à des fins de transformation en 
biocombustibles et soutenues dans le cadre du premier pilier de la PAC ont représenté 70.000 
ha (soit moins de 1% des terres arables). Les représentants des associations roumaines de 
producteurs et commerçants de biocombustibles estiment que le développement de la filière est 
mal soutenu par les pouvoirs publics (arrêts des aides spécifiques aux agriculteurs à la fin 2009, 
fiscalité changeante et peu favorable au final, importation massive de biodiesel par les 
compagnies pétrolières nationales pour faire face à leurs obligations d’incorporation). En 
septembre 2011, la décision du gouvernement n°935/2011 relative à la promotion de 
l’utilisation des biocarburants a fixé le calendrier d’incorporation obligatoire de 
biocarburants (cf. Tableau 2), et a transposé les dispositions prévues en termes de critères de 
durabilité de la directive 2009/28/CE. En février 2011, un certain nombre de cultures 
énergétiques ont aussi été rajoutées dans la liste des plantes pouvant bénéficier des aides 
directes du premier pilier : Populus hibridus, Salix vinimalis "energo", Cynara cardunculus, 
Miscanthus giganteus, Panicum virgatum,  Paulownia tomentosa… 
En 2010, 21 producteurs de biodiesel sont recensés, un producteur de bioéthanol et une dizaine 
de producteurs de biogaz, tous soutenus dans le cadre du Plan National de Développement 
Rural 2007-2013 (FEADER), qui a été renforcé en 2010 pour mieux accompagner les 
investissements dans ce domaine. Des essais de mise en culture et d’utilisation industrielle 
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existent sur plusieurs espèces (saule énergétique à croissance rapide testé sur 49 sites dans 
différentes conditions pédoclimatiques, miscanthus, cynara cardunculus) mais sont au stade de 
la recherche. Les projets de biogaz se heurtent à la difficulté des coûts de collecte élevés des 
déchets d’origine agricole, et à la gestion généralement déficiente des déjections animales. 
Enfin, la Roumanie a fait le choix de soutenir la production d’énergie renouvelable 
conformément à la directive européenne 2009/28/CE par un système de certificats verts, 
adossés à des quotas obligatoires dans le domaine de la production électrique (loi 220/2008). 
Les producteurs d'énergie électrique à partir de biomasse, bioliquides, biogaz, bénéficient de 2 
certificats verts pour chaque MWh produit et livré (1 dans la règle générale) et 1 certificat 
supplémentaire si la biomasse provient de cultures énergétiques. Ainsi, en 2011, ont été 
attribués près de 200.000 certificats verts à des producteurs d’électricité à base de 
biomasse (Holzindustrie Schweighofer, General electric, Bioelectrica Transilvania), pour une 
valeur de 11 M€ environ et une capacité de 23,3 MW. 
Au final, le pays est en train de progressivement se structurer pour répondre au défi d’une 
valorisation de son potentiel en termes d’énergies vertes. Le potentiel agricole pour la culture 
des matières premières nécessaires au développement des filières existe et la Roumanie 
pourrait couvrir, à partir de ressources internes, les objectifs d’incorporation en termes de 
biocarburants. Il est cependant encore trop tôt pour dire si les agriculteurs roumains sauront 
tirer profit de cette « révolution verte ». 
 
 
 

 

Les priorités du nouveau Ministre de l’agriculture, Miguel Arias Cañete 

Lors de sa première comparution devant la Commission de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
de l’Environnement du Congrès des Députés, le 2 février dernier, Miguel Arias Cañete a 
présenté ses propositions pour la prochaine législature ; elles se déclinent en 66 mesures 
intéressant l’agriculture et l’élevage, la structure du secteur agro-alimentaire, la réforme de la 
PAC, le secteur des pêches, ainsi que l’environnement (changement climatique, gestion de 
l’eau et du littoral). Il a insisté sur l’amélioration indispensable de la position du secteur 
producteur dans la chaîne alimentaire, la création d’un Conseil de coordination du système 
agro-alimentaire national avec la participation de l’ensemble des acteurs, la simplification 
administrative et l’innovation visant à une plus grande compétitivité, la rationalisation et 
clarification de la politique environnementale en vue de son intégration dans le processus de 
croissance et de récupération économique, un pacte national de l’eau à caractère stratégique 
applicable à l’ensemble du territoire et enfin, la promotion des ventes de produits agro-
alimentaires sur les marchés national et international. 

Ses priorités immédiates demeurent cependant les réformes de la PAC et de la PPC, ainsi que 
les négociations dans le cadre du renouvellement de l’accord UE-Maroc dans le domaine des 
pêches. S’agissant de la réforme de la PAC, Arias Cañete a clairement souligné qu’il plaidait 
pour une application de la réforme au niveau national, le maintien du budget prévu dans le 
projet de cadre financier 2014-2020, et l’alliance avec d’autres pays tels la France et le Portugal 
partageant des intérêts similaires en la matière. 
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Résultats préliminaires du recensement agricole : le gouvernement 
parviendra-t-il à inverser la tendance, après une décennie de mise en veille 
du secteur agricole ? 

Les premiers résultats du recensement agricole, qui avait été conduit en juin 2010, et publiés en 
février 2012 n’ont été que très peu commentés. Ils révèlent pourtant, sur 10 ans, une stagnation 
voire un déclin de l’activité agricole en Irlande. On constate ainsi que la structure des 
exploitations a quasi-stagné sur la période 2000-2010 : l’augmentation de la surface des 
exploitations se limite à 4%, passant de 31,4 ha en 2000 à 32,7 ha en 2010. A titre de 
comparaison, les exploitations françaises passaient au cours de la même période de 42 à 55ha, 
soit une augmentation de la surface moyenne de 31%. Plus flagrant encore : le nombre 
d’animaux d’élevage a beaucoup chuté. Les évolutions sont les suivantes : -6,1% de bovins, -
32% d’ovins, -12% de porcins, -21% de volailles, ainsi que -10% de surface cultivée en 
pommes de terre et -1,8% de surface cultivée en céréales. Le regain d’intérêt de l’Irlande pour 
le secteur « refuge » de l’agriculture et de l’agroalimentaire est récent. Il date du début de la 
crise économique, après que les secteurs bancaires et financiers aient vacillé, et que la bulle 
immobilière ait éclaté. Il se traduit par un fort soutien du gouvernement (le secteur « sera l’un 
des moteurs de la reprise économique »), le lancement de programmes de développement 
ambitieux, et une très forte progression des demandes d’inscription dans les formations 
agricoles.  

C’est donc un complet renversement de tendance que compte opérer le pays, puisque les 
objectifs du programme de développement du secteur prévoient, entre autres, la progression de 
la production laitière de 50% en volume, et de la viande bovine de 40%. 

 
M. Stelian FUIA, nouveau ministre roumain de l’agriculture et du 
développement rural 
Suite à la démission du gouvernement d’Emil BOC le 6 février 2012, un nouveau 
gouvernement de la coalition PDL (Parti démocrate libéral) - UDMR (Union démocrate 
magyare de Roumanie – UNPR (Union nationale pour le progrès roumain) a été nommé le 9 
février 2012 par le Président de la Roumanie Traian BASESCU, conduit par le Premier 
ministre désigné Mihai-Razvan UNGUREANU. Le portefeuille de ministre de l’agriculture et 
du développement rural a été attribué à Stelian FUIA, membre du PDL. Né le 1er  janvier 1968 
à Fundulea (département de Călăraşi), il est diplômé en 1993 de l'Université de Bucarest des 
sciences agronomiques et de médecine vétérinaire. Il est docteur en Management et Marketing 
en agriculture et a suivi des cursus de spécialisation dans plusieurs universités américaines 
(Harvard, Purdue, Kellog). En 2005, il a reçu le titre de « Executive Master in Business 
Administration » de l'Université de Preston (Etats-Unis). Dans le même temps, Stelian FUIA a 
suivi plusieurs cours internes à la société américaine Monsanto en ventes, marketing, gestion de 
projet, dans le domaine des semences et des biotechnologies. Député depuis le 19 décembre 
2007 dans la circonscription électorale de Călăraşi (sud de la Roumanie), réélu en 2008, il était 
depuis septembre 2010, président de la Commission de l'agriculture de la chambre des députés. 
Cette nomination intervient dans un contexte de crise politique où l’opposition demande la 
démission du Président, n’a pas pris part au vote d’investiture au Parlement, annonce son 
intention de poser un recours constitutionnel contre la nomination de ce nouveau 
gouvernement, relayée par des manifestations contre le pouvoir qui se poursuivent depuis près 
d’un mois. 
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ITALIE Politique nationale - Italie : réglementation des pratiques commerciales 
 

Parmi les mesures anticrises décidées par le gouvernement de M. Monti, le ministre de 
l'agriculture italien a glissé deux dispositions très attendues par la profession agricole : le 
réduction des délais de paiement (30 jours pour les produits périssables et 60 jours pour les 
autres) et l'introduction de l'obligation de contrats écrits entre les agriculteurs et leur aval et au 
sein des filières alimentaires. Le décret-loi comportant ces mesures doit encore être validé au 
Parlement avant la fin du mois de mars avant d'être réellement appliqué et que les modalités 
d'application soient précisées. 
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