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La tempête a encore lourdement frappé 
 

 

  

 

Charte de déontologie 

 
                                                       1999 

 
                                                       2009 
Après la tempête de décembre 1999 
qui avait fortement éprouvé autant 
les hommes que la nature, celle du 
24 janvier dernier sonne comme un 
bien triste anniversaire. Même si elle 
a été d’une ampleur géographique 
moindre, sa violence n’a hélas rien à 
envier à la tempête précédente. 
 
L’inventaire en cours de tous les 
dommages causés à l’agriculture 
(serristes, arboriculture fruitière, 
viticulture, aviculture…), à l’ostréi-
culture et à la forêt n’est pas encore 
complètement établi. 
L’urgence est à la réparation des 
dégâts qui touchent les fonctions 
vitales des foyers, des services et des 
entreprises. 
Le Conseil général en mobilisant ses 
moyens et ses compétences apporte 
sa contribution à cet effort collectif 
de « remise en marche ». 
 
Dans le domaine forestier, l’expé 
rience acquise par tous ses membres 

 
                                                     2009 

 
                                                      1999 
en situation d’intervention opération-
nelle en 1999 et les années suivantes 
sera utile pour permettre aux proprié-
taires de valoriser au mieux les arbres 
abattus. Les réflexions conduites l’an 
dernier serviront également pour 
envisager un reboisement durable. 
 
La section « nature, forêt, paysages » 
présidée par Jean-Marie Ballu s’est 
mobilisée sans délai (lire aussi P.8). 
J. M. Ballu avait, par ailleurs, déjà 
été désigné comme rapporteur de la 
mission sur « le développement de la 
filière forêt – bois » confiée le 31 
décembre dernier par le Président de 
la République à Jean Puech, ancien 
ministre de l’agriculture et de la 
pêche. Le rapport de cette mission 
devrait être rendu le 31 mars 
prochain. 
L’action de la section s’inscrit donc 
également dans la cohérence plus 
globale de la filière « forêt – bois ». 
Propos recueillis auprès de J. M Ballu 

 

 
Réunis en assemblée générale le 5 
février dernier, les membres du 
Conseil général ont examiné et 
discuté le projet de charte de 
déontologie que Jacky Richard, 
Conseiller d’État, président du 
Comité de déontologie leur a 
présenté. 
 
Cette charte aborde trois points 
essentiels : 
• les « incompatibilités » relatives 
à une trop grande proximité tant 
professionnelle que privée entre le 
missionnaire et la mission qui lui 
serait confiée ; 
• la « réalisation des missions », 
point qui rappelle le rôle et les 
responsabilités des différents partis ; 
• la « réserve et discrétion 
professionnelle » qui va au delà de 
celle que tout fonctionnaire doit déjà 
respecter. 
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Transport du bois et sa logistique 
par Jean Bourcet, Dominique Danguy des Déserts et Christian Bourget1

 

Chargement d’un train de résineux du Morvan en gare d’Autun 
 

Le Grenelle de l’environnement 
demande que la forêt française 
contribue de façon importante au 
développement des énergies renouve-
lables (de 20 à 25 % des 20 millions 
de tonnes d’équivalent pétrole –Tep– 
supplémentaires) tout en préservant 
l’environnement et la biodiversité de 
notre forêt. Cette diversité induit des 
distances d’approvisionnement plus 
importantes qui sont un handicap par 
rapport aux pays du Nord de 
l’Europe.  
Les Assises de la forêt ont précisé le 
volume supplémentaire de récolte de 
bois (une augmentation de 21 millions 
de mètres cubes par an est attendue 
d’ici à 2020) comparable au pic dû à 
la tempête de 1999. 
Par ailleurs le Grenelle de 
l’environnement a conclu à la 
recherche d’un report modal de la 
route vers le rail et la voie d’eau. Or 
en matière de transport de bois, cet 
objectif ne peut être atteint que pour 
les longues distances. Le transport du 
bois, à partir de la forêt et vers la 
première transformation, emprunte 
obligatoirement un premier trajet 
routier. 
 

 
Chargement de bois sur camion en forêt 

 
Pour des distances importantes1, ce 
premier transport peut être suivi d’un 
basculement vers le rail et exception-
nellement vers la voie d’eau. 
 
Constats 
 
Durant ses travaux, la mission s’est 
attachée à bien situer les grandes 
données relatives au transport de 
bois : 
• la distance moyenne du 
transport du bois est d’environ 87 
kilomètres.  

Cette distance est bien inférieure 
aux 250 km au delà desquels le rail 
devient compétitif. 
Ainsi, 95 % du transport du bois se 
font par la route, un peu plus de 
4 % par le rail et seulement moins 
de 1 % par voie d’eau. 
• La France est importatrice 
pour les sciages en particulier ceux 
de résineux. Elle est également 
fortement dépendante de l’extérieur 
pour les pâtes, papiers et cartons. 
• À la suite de la tempête de 
1999 une dérogation « bois ronds » 

(relative au transport routier), qui 
s’arrête en juillet 2009, a été 
opportunément et progressivement 
mise en place pour absorber le 
volume supplémentaire du bois issu 
des chablis. Le retour d’expérience 

de ce dispositif apporte des éléments 
intéressants pour orienter des 
mesures en faveur du transport de 
bois, facteur clé du développement 
de la récolte forestière, ressource 
naturelle, nationale, renouvelable, 
pérenne et écologique. 
 
Propositions 
 
La mission a étudié les divers 
scénarios concernant la dérogation. 
Sa suppression aurait des effets 
économiques qui iraient à 
l'encontre du développement de la 
récolte forestière. À l'inverse sa 
pérennisation qui suppose l'accord 
des collectivités au niveau local, 
doit être acceptée socialement et 
respecter les objectifs suivants : 
• assurer une sécurité routière 
de haut niveau, 

• ne pas dégrader les voiries des 
collectivités locales, 
• préserver l’environnement tant 
en forêt que dans le milieu rural, 
• avoir le souci des conditions 
de travail lors des phases 
d’abattage, débardage et transport, 
• favoriser le report modal sur 
les longues distances. 
 
Le rapport indique qu'il est possible 
d'obtenir, par une nouvelle déroga-
tion « bois ronds », des résultats 
améliorés dans les domaines écolo-
giques, sociaux et économiques en 
proposant pour la route : 
« une distance maximale, l'abandon 
des plus forts tonnages, un nombre 
d'essieux adapté à la charge totale 
autorisée, des essieux suiveurs ou 
même directeurs, une meilleure 
répartition de la charge, éventuel-
lement des roues jumelées et des 
pneus larges. » 
 
Enfin l’amélioration des conditions 
de transport du bois est un facteur 
nécessaire mais pas suffisant pour 
augmenter la récolte forestière. Les 
relations entre les propriétaires, les 
intermédiaires et les premiers 
utilisateurs de la filière « bois » 
doivent être rénovées et s'inscrire 
dans la durée et dans la confiance. 
Des mesures économiques, 
associant les Régions, sont 
également souhaitables pour 
favoriser un dialogue constructif 
entre les industriels et les 
collectivités locales afin d’avoir 
une politique territoriale qui 
valorise les forêts et le bois. 

 

                                                 

AAER n° 31 – février 2009                                                                                                                                                                                                  2 

1  Jean Bourcet et Dominique Danguy des Déserts sont ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et Christian Bourget est ingénieur 
général des ponts et chaussées. Le rapport de cette mission avait été remis avant la tempête de janvier dernier. 

http://www.droit.org/jo/20030508/EQUS0201837D.html
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Assurance agricole : des mesures pour encourager l’offre 
par Bernard Scemama, André de Los-Santos et Bernard Sénécal2

 
Créé par la loi de 1964, le fonds 
national de garantie des calamités 
agricoles indemnise les dommages 
non assurables causés par tous les 
agents naturels contre lesquels les 
méthodes de lutte préventive s’avèrent 
inexistantes ou déficientes.  
Le FNGCA est financé par des 
dotations de l’État et les contributions 
additionnelles aux cotisations des 
contrats d'assurance des agriculteurs, 
couvrant les dommages aux matériels 
et bâtiments et les risques de 
responsabilité civile.  
La Commission nationale du FNGCA 
qui examine les demandes de recon-
naissance du caractère de calamité du 
sinistre associe donc l’État, les 
représentants des professionnels 
agricoles et ceux des assureurs. Les 
indemnités versées couvrent en 
moyenne 30 % des dommages. 

Historiquement, la protection de 
l'agriculture contre les risques 
climatiques relève du secteur privé 
pour les risques assurables (la grêle 
essentiellement) et de l'indemnisa-
tion publique par le Fonds national 
de garantie des calamités agricoles 
(FNGCA) pour les aléas non 
assurables (voir ci-contre). 
Des expérimentations d’assurance – 
récolte - multirisques avaient été 
lancées entre 2002 et 2005, mais 
elles sont restées limitées à la 
couverture de 11 % seulement de la 
valeur de la production végétale 
nationale.  
 
L'exposition récurrente de l'agri-
culture aux risques climatiques (gel, 
sècheresse, inondations…) a conduit 
les pouvoirs publics à chercher une 
amélioration de la gestion des crises. 
Le Président de la République, lors 
de son discours au Salon agricole 
SPACE le 11 septembre 2007, a 
demandé un rapport sur les 
conditions de généralisation des 
mécanismes de gestion des risques à 
l'ensemble des exploitations, à partir 
de l'expérience de l'assurance récolte. 
Sur demande conjointe du ministre 
de l’agriculture et de la pêche, et du 
ministre de l’économie, de l’industrie 
et de l’emploi, une mission sur les 
mesures susceptibles d’encourager 
le développement de l’offre sur les 
marchés de l’assurance agricole a 
été confiée au Conseil général de 
l’agriculture, de l’alimentation et de 
la pêche, à l’Inspection générale des 
finances et à l’Institut national de la 
statistique et des études économiques 
(INSEE). 
 
Les freins à l’assurance 
 
La mission a mis en évidence 
plusieurs freins au passage du régime 
des calamités agricoles à un système 
assurantiel : 
• l’absence d’objectifs clairs dans 
la politique gouvernementale, et de 
visibilité sur les conditions du 
marché ainsi que sur les modalités 
d’application ; 
• une offre monolithique du produit 
d’assurance, encouragé par les 
pouvoirs publics ; 

• un coût d’assurance rapidement 
prohibitif pour les cultures à risques 
alors que le soutien public paraît 
peu cohérent, incertain et aléatoire ; 
• un certain attentisme, empreint 
d’opportunisme, des assureurs. 
 
Propositions  

Si l’objectif consiste à couvrir 
désormais les risques climatiques 
par l’assurance, cela conduit à 
porter, en quelques années, le taux 
de couverture de la valeur de la 
production végétale à 50 % environ. 
Un tel développement ne peut 
s’obtenir par la simple extension de 
garantie des actuels contrats grêle 
en contrat multirisque. En effet, il 
faut toucher un autre segment de 
clientèle, jugé jusque-là peu intéres-
sant, à cause d’une sinistralité plus 
forte et d’un risque systémique plus 
prononcé. 
La mission a ordonné ses réflexions 
et ses propositions en trois thèmes. 
 
… sur l’émergence du marché 
 
Les professionnels de l’assurance  
disposent de données statistiques, 
sur les sinistres suffisantes, pour 
développer le marché de 
l’assurance.  
Le renversement de tendance passe 
par des produits d’assurance adaptés 
aux productions à risques en 
couplant la dotation pour aléas 
(DPA) et l’assurance « coup-dur ». 
Le  développement   du   marché  est

Crue de l’Eure 

 

étroitement lié à la baisse des coûts, 
tant pour la rentabilité des produits 
que pour l’accessibilité des tarifs. 
 

… sur les conditions de mise en 
œuvre de la politique publique  
 

La mission estime que l’affichage 
des ambitions et des engagements de 
l’État est une condition majeure du 
développement du marché. 
 

… sur les mesures attendues pour 
accompagner l’offre d’assurance 
 

La mission demande d’établir un 
calendrier qui précise les dates de 
sortie des productions végétales du 
champ du Fonds national de 
garantie des calamités agricoles. 
Elle considère nécessaire d’afficher 
le niveau de soutien public : la 
proposition européenne d’un 
soutien à hauteur de 60 % de la 
prime d’assurance devrait être 
retenue et garantie dans le temps. 
De même, une enveloppe 
budgétaire suffisante et évolutive 
selon le marché doit être annoncée. 
La mission estime utile, pendant la 
période de développement du 
marché, d’intégrer les productions 
agricoles dans le dispositif de 
catastrophes naturelles pour les 
sinistres qui, par leur ampleur, 
relèveraient de cette catégorie.  
 
La mission préconise aussi le 
développement simultané l’épargne
de précaution avec la rénovation 
de la dotation pour aléas. 

                                                 
  

2  Bernard Scemama est inspecteur général des finances, André de Los-Santos est inspecteur général de l’INSEE, et Bernard Sénécal est ingénieur 
général du génie rural, des eaux et des forêts. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5A34D568DAF9BCD5AE8DE16933CB2471.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583621&dateTexte=20090109&categorieLien=id
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«Bilan de santé» de la politique agricole commune 
l’accord du 20 novembre dernier un plafond de 10 000 € pour 

re face à tous types d’aléas ; un 
fond complémentaire de 16 000 € 
squ’à 26 000 € selon le nombre 
mplois salariés) lié à l’existence 
n contrat d’assurance. Ce 
ntant serait utilisable pour 

uvrir « les petits risques » et 
mpenser la franchise prévue au 
ntrat ; 

des règles de versements et de 
ntégrations simples ; 

la gestion des plans d’épargne 
mptes d’épargne aléas) assumée 

ssi bien par les banques que par 
 assurances. 

Communiqué de la Commission européenne 
(extrait) 

 

Aide aux secteurs rencontrant des 
problèmes spécifiques (mesures dites de 
l’article 68) 
À l’heure actuelle, les États membres peuvent 
conserver, par secteur, 10 % de leur 
enveloppe budgétaire nationale destinée aux 
paiements directs, et affecter cette somme, 
dans le secteur concerné, en faveur de 
mesures environnementales. (…) Cette 
possibilité deviendra plus souple. (…) Ces 
fonds pourront aussi servir à promouvoir des 
mesures de gestion des risques, comme les 
systèmes d’assurance contre les catastrophes 
naturelles ou les Fonds de mutualisation en 
cas de maladies animales. 

Interview du Ministre, Michel Barnier 
(extrait) 

 

«L’accord du 20 novembre : une politique 
agricole plus équitable, plus durable, une 
régulation préservée ».  
 
Vous vouliez une politique plus préventive, 
quels en sont les outils ? 
« Il y a un paradoxe dans l’agriculture. Les 
entreprises agricoles sont les entreprises les 
plus exposées aux risques et les moins bien 
protégées. Or les risques vont se multiplier, 
qu’il s’agisse des risques climatiques ou des 
risques sanitaires ou encore économiques. 
L’accord du 20 novembre marque une 
avancée importante ». 
Depuis le 1er janvier 2009, les pertes de récolte des grandes cultures ne pourront plus être indemnisées par le Fonds national de
garantie des calamités agricoles en cas de sinistre. Seule l'assurance récolte permettra donc de garantir ces productions contre les
aléas climatiques. En outre, la DPA bénéficie désormais d’un plafond propre de 23 000 € et son versement peut intervenir dans les
trois mois suivant la clôture de l’exercice (article 72 D bis du code général des impôts). Comme la DPI (Déduction pour
investissement) bénéficie d’un plafond de 20 000 €, le total déductible passe donc de 26 000 € à 43 000 € en 2009.  
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Gestion des risques en agriculture biologique 
par Gérard Lebourdais et Pierre Portet 

Quelques données 
 
En 2007, 11 978 exploitations 
agricoles étaient engagées dans 
l’agriculture biologique sur 2 % de la 
SAU (surface agricole utile) alors 
que l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne 
et le Royaume-Uni y consacrent des 
surfaces nettement supérieures. 
En France, le nombre d’entreprises 
ayant notifié une activité d’importa-
tion de produits bio a augmenté de 
30 % entre 2006 et 2007. 
La loi « Grenelle 1 » trace une 
importante perspective de progres-
sion pour l’agriculture biologique : 
2 % de la SAU en 2007, 6 % en 
2012 et 20 % en 2020. 

tte mission a été réalisée à la 
ande du ministre de l’agriculture 
e la pêche. 

s risques agronomiques spécifiques 
l’agriculture biologique tiennent 
tout au fait qu’elle est plus 
lnérable à certains agents patho-
es contre lesquels peu de produits 
traitement phytosanitaires préven-
 ou curatifs sont homologués. Les 
ducteurs « bio » s’inquiètent aussi 
 disséminations diverses sur leurs 
tures - en particulier de plantes 
étiquement modifiées (OGM) ; ces 

séminations risquent en effet 
ntraîner le déclassement de leurs 
oltes. 

 rapport examine donc les consé-
ences de ces risques spécifiques en 
 de dommages. 
 risque climatique est couvert par 
demnisation en provenance du 

nds national de garantie des 
amités agricoles (FNGCA). En 
et, en cas de gel, sècheresse… les 
ducteurs « bio » sont indemnisés 
 pertes de fonds ainsi que des 
tes de récolte constatées qu’ils 
nt ou non effectué des traitements 
 leurs cultures. En revanche, selon 
terprétation du Code rural, ils ne 
t pas indemnisés pour les 

mmages causés par un excès 
umidité ; le montant annuel moyen 
ce type de dommage est estimé à 

 demi million d’euros. 
ndemnisation des pertes sanitaires 
males  et  végétales  est  effectuée 

selon un co-financement de l’Union 
européenne et de l’État, auquel se 
joignent parfois les collectivités 
territoriales, comme pour les autres 
modes d’agriculture. 
 
Le recours aux contrats d’assurance 
est, pour l’instant, discret en 
agriculture biologique plus encore 
qu’en production conventionnelle. Il 
est probable que cette situation va 
évoluer, sous les effets conjugués 
d’une demande qui va s’accroître à la 
suite de la loi OGM de juin 2008, de 
l’accord des ministres de l’Union 
européenne du 20 novembre dernier, et 
de la volonté de l’État de basculer le 
système entre indemnisation et 
assurance. 
Il convient aussi de noter la très grande 
discrétion de la pratique de l’assurance 
mutuelle qui pourrait également se 
développer. 
 
 
Propositions 
 
La mission propose : 
• que les gestionnaires du FNGCA 
adoptent une interprétation différente, 
possible selon la mission, de l’article 
361.2 du code rural ; 
• que les responsables de l’agri-
culture biologique soient très vigilants 
à l’égard de l’évolution de l’assurance 
qui va être importante ; 
• que ces responsables s’intéressent 
aussi aux perspectives offertes par les 
Fonds de mutualisation.  

 
La mission propose également une 
expérimentation dans deux ou trois 
départements volontaires pendant 
deux campagnes. Cette expéri-
mentation, effectuée sous l’autorité du 
Comité national de l’assurance en 
agriculture, pourrait porter sur des 
produits d’assurance nouveaux 
incluant des Fonds de mutualisation. 
Cette expérimentation pourrait 
également concerner la mise en œuvre 
d’échanges fonciers ou culturaux qui 
permettraient d’éviter les 
contamination par dissémination, 
réduisant ainsi la nécessité de recourir 
à une assurance.  
Ces pratiques d’échanges sont déjà 
mises en œuvre avec succès dans 
certains pays européens : Royaume-
Uni, Allemagne… 

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5A34D568DAF9BCD5AE8DE16933CB2471.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583621&dateTexte=20090109&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5A34D568DAF9BCD5AE8DE16933CB2471.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583621&dateTexte=20090109&categorieLien=id
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-72-D-bis-du-Code-general-des-impots/A137045/


 

Pilotage des PIF et PEC fusionnés 
par Joëlle Beauclair et Françoise Fournié 

 
Les postes d’inspection frontaliers 
(PIF) et les points d’entrée 
communautaires (PEC) sont les 
échelons territoriaux où s’exercent 
respectivement les contrôles vétéri-
naires et les contrôles phyto-
sanitaires à l’importation.  
Établis dans les ports et les 
aéroports, ces services sont souvent 
voisins. Dans le cadre de la mise en 
place d’une politique de sécurité 
sanitaire, des rapprochements ont 
déjà été initiés par regroupement 
dans les locaux contigus sur les sites 
du Havre et de Roissy.  
 
 

 
Locaux communs au Havre3

 
 
De son côté, lors de sa réorganisa-
tion, la Direction générale de 
l’alimentation (DGAL) a également 
rassemblé dans un bureau commun 
les compétences vétérinaire et 
phyto-sanitaire en matière 
d’importations des pays tiers. 
La décision a été prise de poursuivre 
la démarche, pour aboutir rapide-
ment à la fusion PIF-PEC lorsque les 
deux structures coexistent sur un 
même site. 
 
 
Une étude a été demandée par la 
DGAL au Conseil général afin de 
déterminer les modalités de pilotage 
des entités fusionnées. L’étude 
devait notamment examiner les 
avantages et les inconvénients de la 
création d’un service à compétence 
nationale. Elle devait également 
rechercher le mode d’organisation 
qui permettrait de tirer le meilleur 
parti de la mutualisation des 
moyens, notamment des moyens en 
personnel. 

Constat 
 
En métropole, on dénombre actuel-
lement 29 PIF avec 62 emplois (en 
équivalent temps plein). Les PEC ont 
21 sites avec des effectifs moindres. 
Quinze localisations seulement sont 
communes.  
 
PIF et PEC remplissent des missions 
comparables de protection des 
consommateurs et du territoire contre 
les risques liés à l’introduction de 
parasites ou de maladies sur le sol de 
la Communauté européenne. Leurs 
procédures d’intervention sont 
voisines. Elles conjuguent contrôles 
documentaires, contrôles physiques 
et prélèvements pour analyses.  
 
 

 
Contrôle de filets de poisson au poste 

du Havre3

 
 
Les PIF font l’objet d’un agrément 
par les autorités européennes, tant  
pour les caractéristiques des locaux 
que pour la qualification du 
responsable qui doit être titulaire du 
diplôme de vétérinaire. Sa 
nomination fait l’objet d’une 
notification officielle. 
Actuellement, les PIF sont directe-
ment rattachés à la DDSV (Direction 
départementale des services vétéri-
naires) du lieu de leur implantation.  
 
Pour les PEC, le schéma est 
semblable, avec toutefois des 
exigences communautaires moindres. 
Ils sont rattachés à la DRAAF 
(Direction régionale de l’alimenta-
tion, de l’agriculture et de la forêt). Le 
responsable du PEC est un ingénieur 
du service de la protection des 
végétaux. 

À partir de l’examen de cinq sites, la 
mission a dressé un constat d’où il 
ressort que les postes, généralement 
en sous-effectif, ne sauraient se 
passer de l’appui des services locaux 
auxquels ils sont rattachés. La 
mutualisation ne peut suffire à régler 
cette question d’effectifs notamment 
en raison des compétences requises. 
 
Propositions 
 
Il résulte du constat que les postes 
doivent continuer à s’appuyer sur les 
services locaux, même si une 
relation directe avec l’administration 
centrale s’impose, compte tenu des 
impératifs d’harmonisation et de 
réactivité. Un service à compétence 
nationale peut fournir un cadre 
approprié. 
La mutualisation présente des 
avantages en termes de qualité de 
l’accueil des administrés et de 
conditions de travail des agents. 
C’est l’occasion de disposer de 
locaux conformes aux exigences 
communautaires et d’abriter les 
services de la protection des 
végétaux (et dans l’idéal également 
les services des douanes).  
Les modalités retenues doivent 
présenter une grande souplesse pour 
s’adapter au mieux à l’environ-
nement administratif local. Ces 
modalités doivent aussi comporter 
des préalables concernant la 
formation des agents, la mise en 
place d’outils et la formalisation de 
réseaux d’appui technique, 
notamment dans le domaine des 
contrôles phytosanitaires, ainsi que 
le renforcement de l’encadrement de 
ce secteur par le pôle central. 
 

Photo extraite de la visite du poste de Roissy 
par le ministre le 22 décembre dernier 
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3  Photos extraites du film de la série Consomag, une émission réalisée en collaboration avec l'Institut national de la consommation et le ministère de 
l'agriculture et de la pêche. 

http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/dossiers/sensibiliser-voyageurs/postes-d-inspections-aux
http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/dossiers/sensibiliser-voyageurs/postes-d-inspections-aux
http://agriculture.gouv.fr/sections/magazine/dossiers/sensibiliser-voyageurs/postes-d-inspections-aux
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Du gaz pour la Réunion 
par Alain Féménias et Jean Jaujay 

 

Méthanisation de biomasse : une analyse sur l’île de La Réunion 
 

La mission effectuée conjointement 
par les Conseils généraux de 
l’agriculture et de l’environnement 
en octobre dernier, à la demande de 
la Direction de l’agriculture et de la 
forêt (DAF) de La Réunion, portait 
sur la présentation du rapport (voir 
AAER n°24 de juin 2008) relatif aux 
conditions de développement d’une 
filière de méthanisation « à la 
ferme » des effluents d’élevage. La 

méthanisation est en effet peu 
connue à la Réunion alors que l’île 
s’est défini des objectifs ambitieux 
en matière d’énergies renouvelables 
avec un pari d’autonomie énergé-
tique en 2030. 
Ce pari mobilisateur s’exprime dans 
un projet baptisé « Réunion 2030-
GERRI4 » qui rassemble les 
ambitions en matière d’économies 
d’énergie (modifications profondes 
des modes de vie, de transports et 
déplacements, de construction et de 
gestion des bâtiments…), et en 
matière d’énergies renouvelables 
(solaire thermique, éolien, photo-
voltaïque…). 
Dans un tel contexte, et sous un 
climat tropical, la biomasse 
représente des potentialités encore 
mal cernées : la valorisation 
énergétique de la bagasse, sous-
produit végétal obtenu après 
extraction du sucre de la canne, 
existe déjà mais cela reste le seul 
exemple - certes emblématique - 
d’envergure sur l’île. Les déchets 
ménagers, les déchets verts, les 
déchets des industries agro-
alimentaires, les ordures ménagères, 
les boues de stations d’épuration et 
les effluents d’élevage sont des 
gisements inexploités, qui sont 
traités, plus ou moins bien, comme 
des déchets, sans aucune valorisation. 
 

La méthanisation peut donc être une 
alternative à l’incinération et à la 
mise en décharge. 
 
Usages du biogaz  
 
Le méthane du biogaz peut être 
valorisé en combustion, comme 
carburant de « seconde génération » 
après épuration pour des groupes 
électrogènes ou des véhicules. Il ne 
peut pas être injecté dans le réseau 
de distribution de gaz naturel à La 
Réunion, faute de réseau. 
Le rachat de l’électricité issue du 
biogaz bénéficie du tarif métro-
politain (105 à 140 €/MWh selon la 
puissance et l’efficacité énergétique). 
Cependant, 
• la valorisation électrique seule est 
peu avantageuse, 
• la co-génération (électricité et 
valorisation de la chaleur) atteint un 
rendement élevé, 
• la valorisation « chaleur » est la 
plus efficace, mais elle n’est pas 
continue toute l’année ; sur l’île, la 
demande concerne le froid que l’on 
peut produire à partir du biogaz. 
La biomasse ne se stocke pas, 
notamment pour produire de 
l’électricité en réponse aux 
fluctuations de la consommation, or 
le biogaz peut répondre à cette 
attente (stockage pour des turbines à 
combustion fonctionnant en période 
de pointe). 
 
Perspectives et projets 
 
Aujourd’hui, seule existe une valori-
sation des émissions « fatales » de 
méthane dans les centres d’enfouis-
sement (la décharge de Sainte 
Suzanne sera prochainement équipée 
de moteurs au biogaz d’une puissance 

 
Sucrerie de Bois-Rouge à Saint André Centre d’enfouissement de Sainte Suzanne 

électrique de deux mégawatts 
environ, ainsi que le centre d’enfouis-
sement de Saint Pierre). 
Mais des projets se dessinent, avec : 
• la Compagnie thermique de 
Bois-Rouge,  
• la distillerie de la rivière du Mât 
(traitement de la vinasse), 
• la société industrielle des engrais 
de La Réunion (engrais organiques), 
• le lycée agricole de Saint-Joseph, 
qui recueille des effluents d’élevages 
voisins, et pourrait être site de 
référence en méthanisation, 
• les producteurs de volailles et de 
porcs de Grand-Ilet, et l’abattoir 
proche. 
Les réflexions en amont au moyen 
d’une étude de pré-faisabilité sont 
des étapes nécessaires au dévelop-
pement de ces projets.  
 
Il existe aussi la possibilité de 
valoriser la chaleur pour le séchage 
des digestats. Ils seraient alors plus 
aisément utilisables comme engrais 
azotés substitués à des engrais miné-
raux dont le prix a quasiment doublé.
 
Pour le traitement des effluents 
d’élevage, l’approche par des micro-
projets de méthanisation peut 
s’avérer judicieuse, avec une 
production d’électricité regroupée 
par collecte du biogaz en 
canalisations dédiées, ce qui est 
pertinent tant dans les « Hauts » 
pour permettre un accueil touristique 
digne voire démonstratif, que dans 
les cas de concentration des ateliers 
hors-sol. 
La formation sur les énergies à la 
ferme à partir du diagnostic 
PLANETE, et la prise de conscience 
des responsables administratifs et 
des élus confirment la nécessité de 
structurer une filière « déchets 
agricoles, industriels et ménagers ».  

 
La méthanisation valorise des 
formes peu nobles de biomasse (les 
déchets) ; elle fait désormais l’objet 
d’un intérêt certain des collectivités 
locales, administrations, producteurs 
et industriels pour un développement 
réellement durable de l’île. 

 

                                                 
4   GERRI, acronyme de « Green Energy Revolution Réunion Island » ou « Grenelle de l’environnement à la Réunion - réussir l’innovation », à coté 

des projets PRERURE, « Réunion Ile Verte » et du Pôle de compétitivité « QUALITROPIC ». 

ftp://ftp.agriculture.gouv.fr/cgaaer/AAER-24-juin2008.pdf
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Biocarburants et incitations fiscales 
par Gérard Mathieu, François Mongin, Jack Azoulay et Jérôme Chevalier5

 
L’élévation très rapide des prix de 
l’énergie fossile (même si les cours du 
pétrole sont redescendus ces derniers 
mois) est intervenue parallèlement à 
celle des principales matières 
premières agricoles.  
Un débat international d’experts s’est 
alors ouvert sur l’incidence des 
comportements spéculatifs et les 
dangers potentiels de la substitution de 
cultures au détriment de la satisfaction 
des besoins alimentaires. Les 
biocarburants se retrouvent ainsi au 
centre d’une actualité mêlant, sou- 
vent de façon passionnelle et confuse, 
préoccupations énergétiques, environ-
nementales et alimentaires, et se 
voient alternativement parés de tous 
les vices et de toutes les vertus. 
 
Les biocarburants de première 
génération  
 
Ils joueront vraisemblablement un rôle 
essentiel pendant encore une quinzaine 
d’années. Dès lors, il importe de les 
considérer strictement pour ce qu’ils 
sont, c’est-à-dire un appoint bienvenu 
aux carburants fossiles, susceptible de 
contribuer à réduire la dépendance 
énergétique vis-à-vis d’un marché des 
hydrocarbures, aux variations de plus 
en plus erratiques. 
 
Sans l’éluder au plan international, le 
débat sur la durabilité de la première 
génération n’est pas central pour la 
France, pour autant qu’elle cantonne 
bien son développement dans des 
limites compatibles avec son potentiel 
agronomique.  
À cet égard, les objectifs nationaux 
d’incorporation de biocarburants fixés 
pour 2009 et 2010 apparaissent trop 
ambitieux. Ils ne pourront être atteints 
et conduiront inéluctablement les 
distributeurs de carburants à verser 
une TGAP (Taxe générale sur les 
activités polluantes), dont ils 
répercuteront le coût sur les prix à la 
pompe.  
 
Sans remettre en cause l’incorpo-
ration croissante de biocarburants, une 
progressivité moindre [par exemple 
6 % PCI (Pouvoir calorique inférieur) 
en 2009, 6,25 % en 2010 et un report à 
2013 de l’objectif de 7 %] paraîtrait 
plus conforme aux capacités 
matérielles de la chaîne française de 
production-distribution, confrontée à 
de réelles difficultés. 

Il semble opportun de conditionner le 
franchissement d’étapes ultérieures au 
développement à une échelle 
industrielle des biocarburants de 
deuxième génération. Une étude de 
l’impact de la politique des bio-
carburants dans ses différents volets 
(automobile, agronomique, environ-
nemental…) par une instance pluri-
disciplinaire, créée à cet effet, serait 
également nécessaire.  
 
Mais dès à présent, il importe 
d’œuvrer activement pour réviser la 
directive qualité des carburants, seule 
à même d’autoriser la diffusion d’un 
supercarburant avec 10 % en volume 
de bio-éthanol incorporé directement 
« E 10 », et de permettre ainsi une 
concurrence équitable dans la filière 
éthanol. 
 
 
Biocarburants et aide publique 
 
Les pouvoirs publics sont légitime-
ment fondés à se préoccuper du 
soutien financier apporté aux filières 
qui développent les bio-carburants. 
Dans le contexte de raréfaction 
progressive de l’énergie fossile, il est 
opportun de disposer d’un potentiel 
industriel de production de ressources 
complémentaires qui y sont partiel-
lement substituables. 
Ce potentiel peut lui-même contribuer 
à ouvrir la voie à des développements 
prometteurs, tant pour les bio-
carburants de deuxième génération, 
que dans le champ complexe et peu 
exploré jusqu’à présent, mais riche 
d’enjeux, de la « chimie du végétal ».  
Ces efforts de recherche pourraient 
faire l’objet d’une aide financière 
publique, le cas échéant gagée par le 
surcroît de recettes fiscales générées 
par une révision à la baisse de la 
défiscalisation dont bénéficient les 
biocarburants agréés. Pour autant, le 
soutien public ne doit pas intervenir à 
n’importe quelles conditions.  
À cet égard, le mécanisme de 
défiscalisation dans ce secteur depuis 
1992 n’est pas satisfaisant, pour de 
multiples raisons : manque à gagner 
budgétaire croissant pour l’État, effet 
diffus donnant lieu à une captation de 
rentes indues sur des marchés 
insuffisamment concurrentiels, 
doublon avec la TGAP, devenue le 
levier quasi-exclusif d’incorporation 
des biocarburants. 

Propositions 
 
 
Ce constat, doublé d’une analyse des 
coûts de revient des acteurs et des 
caractéristiques propres de chacun de 
leurs marchés, conduit la mission à 
proposer de ramener progressivement 
la défiscalisation à 5 €/hl dans la 
filière bio-diesel et 10 €/hl dans la 
filière éthanol-ETBE (éthyl tertio butyl 
éther) en 2012.  
 
Cette décroissance de l’aide publique 
paraît seule de nature à concilier la 
préservation de l’outil industriel 
auquel elle a contribué à donner 
naissance avec les exigences bien 
comprises de maîtrise des finances 
publiques. Ce schéma permettrait une 
économie cumulée de dépenses fiscales 
de 1 710 M€ entre 2009 et 2012 ; 
certes c’est moins que les 2 380 M€ 
économisés par une mise en extinction 
complète à cette dernière échéance, 
mais cela ne remettrait pas brutalement
en cause la rentabilité des investis-
sements effectués, en proportionnant 
mieux l’aide apportée à chaque filière 
et en limitant les répercussions sur le 
consommateur. 
 
 
La mission propose simultanément 
une adaptation indispensable, du 
dispositif actuel de TGAP. Constatant 
l’efficacité de cet outil pour incorporer 
progressivement des biocarburants, la 
mission relève que, dans un contexte 
de pression sur les prix à la pompe, la 
TGAP sera intégralement répercutée 
sur le consommateur de carburants 
lorsque les objectifs ne seront pas 
atteints. Elle est de surcroît intégrée 
dans le prix de vente du bio-diesel et 
se répercute donc en partie sur les prix 
du gazole y compris lorsque les 
objectifs sont atteints.  
 
La mission propose donc de réviser 
l’assiette de la TGAP et de la calibrer 
à un niveau qui lui permette de 
satisfaire à sa vocation contraignante 
originelle, sans peser inutilement sur 
le pouvoir d’achat du consommateur. 
Au demeurant, il importe d’assurer la 
prorogation de cette taxe au-delà de 
2010, pour que la France continue à 
cheminer sur la voie d’une 
incorporation croissante de bio-
carburants, selon le rythme déterminé 
par les pouvoirs publics. 

 

                                                 
5 Gérard Mathieu, membre du Conseil général, François Mongin, Jack Azoulay et Jérôme Chevalier, membres de l’Inspection générale des finances. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_calorifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/ETBE


 

Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux 

Interventions prévisionnelles en février 
 

 

• Bois énergie : la mobilisation du bois en France, la balance commerciale de la filière, les évolutions des 
équipements des chaudières-bois, les réseaux d’approvisionnement et les mesures à prendre pour mobiliser la 
ressource forestière, avec la participation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie - ADEME 
(Jean-Louis Bal, Directeur des énergies renouvelables, des réseaux et des marchés énergétiques, Jean-Christophe 
Pouet, Chef du département bio-ressources, accompagné de Caroline Rantien et Sylvain Bordebeure). 
 

Bois pâte à papier : assurer l’approvisionnement des usines de pâte, papier et panneaux dans le contexte d’un 
développement du bois-énergie par Paul-Antoine Lacour, Directeur COPACEL (Confédération française de l’industrie 
des papiers, cartons et celluloses), devant la section "nature, forêt, paysages". 

 

• Rôle du magistrat, délégué aux affaires pénales, sur deux thèmes : l’article 11 du statut de la fonction publique 
relatif à la protection des agents publics à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et le délit de prise illégale 
d'intérêt, par Jean-Luc Bongrand, du service des affaires juridiques au ministère de l’agriculture et de la pêche, 
devant la MOVAC. 

 

• Rôle de la Société du canal de Provence pour la satisfaction des besoins hydrauliques agricoles et urbains en 
Provence, par Jacques Plantey, Ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, Président de la Société du 
canal de Provence ;  
mobilisation et répartition de la ressource hydraulique en région Provence - Alpes - Côte d’Azur par Jean-
François Curci, Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, Directeur des interventions sectorielles de l'Agence 
de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, et Gabrielle Fournier, Inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, 
déléguée régionale de l'Agence de l'eau Provence-Corse, devant la section "eau, milieu marin, pêche". 

 

• Enjeux et réflexions sur le recrutement par la voie du Master dans l’enseignement technique agricole par 
Brigitte Laquièze, Directrice de l’ENFA (École nationale de formation agronomique) de Toulouse, devant la section 
"emploi, formation, recherche". 

 

• Livre vert sur la cohésion territoriale par Bernard Bourget et Yves Van Haecke, membres du Conseil général, 
devant la section "aménagement et développement des territoires". 

 

• Stratégies d’achat de vins par la grande distribution, relations avec la coopération viticole, par Jean-Louis 
Vallet, devant la section "économie, agriculture, entreprises". 

 

• Agro-terrorisme et chaîne alimentaire, par Évelyne Maillot, membre de Conseil général, et le point de vue du 
Haut-fonctionnaire de défense, devant la section "alimentation et santé". 

 

• France Agri-Mer, futur office agricole, par Fabien Bova, préfigurateur, actuel directeur général de l’ONIGC (Office 
national interprofessionnel des grandes cultures), devant la commission "modernisation de la gestion publique". 

 

• Réforme des services de l'État : la mise en place de CHORUS (projet pour rénover le système informatique) et 
son impact sur l'organisation des services locaux par Marianne Dupré, responsable du projet Chorus au service des 
affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l’agriculture et de la pêche, devant la MIGA. 

 

• Action du CIHEAM (Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes) en faveur de la prise en 
compte de la recherche dans l'élaboration des politiques publiques des pays méditerranéens, par Bertrand 
Hervieu, Secrétaire général du CIHEAM, devant la commission "Europe et international" et la commission "science, 
technique et société"  

 

• Rééquilibrer l’alimentation animale et les impacts associés : biodiversité et diversification des pratiques 
culturales. Comment réorienter la politique agricole dans ce contexte, par Pierre Weil et Jean Lessirard, devant la 
commission "prospective, études et évaluation". 

 

• Agriculture biologique : comparaison des politiques en Allemagne, Espagne et Italie, par J.-L. Duriez, membre du 
Conseil général ; et évaluation ex post du programme de développement rural national 2000-2006 par A. Soyeux, 
du ministère de l’agriculture et de la pêche, devant commission "prospective, études et évaluation". 

 
Les comptes rendus des interventions seront accessibles sur le site intranet du Conseil général de l'agriculture, de 
l'alimentation et des espaces ruraux, au fur et à mesure de la tenue des réunions. 

 
 

Crédit photos :  
 

Page 1  (2009 photos de la DRAAF de la région Aquitaine, et 1999 photos d’archive de la 
tempête) ; page3 : P. Xicluna ; et page 5 : Ministère de l'agriculture et de la pêche 
http://photo.agriculture.gouv.fr/; page 2 : D. Danguy des Déserts ; page 2 : Office national 
des forêts ; page 6 : A. Féménias. 
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