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« Les changements indirects d’affectation des sols dans les bilans écologiques – bienbien-fondé
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Le débat « nourriture contre carburant » et la discussion relative aux bilans des émissions de
gaz à effet de serre des biocarburants ont conduit à la création du concept de changement
indirect d’affectation des sols (« indirect land use change » ou « iLUC ») et à la nécessité de
tenir compte des facteurs iLUC lors de l’évaluation écologique des biocarburants.
Tandis que la recherche consacrée aux iLUC n’en est encore qu’à ses premiers
balbutiements, l’établissement de bilans écologiques constitue un développement bénéficiant
de décennies d’expérience et reconnu, dans le monde entier, par toutes les parties
prenantes de la société comme « … la meilleure méthode disponible afin d’évaluer les
impacts éventuels de produits sur l’environnement (UE 2003) ». L’état de la technique du
bilan écologique est défini dans les normes internationales ISO 14040/44.
Le thème au cœur de cette étude est la question de savoir si et comment le concept d’iLUC
peut être intégré de manière cohérente et scientifiquement fondée dans le bilan écologique
ou l’empreinte carbone des biocarburants. Les publications actuelles traitant de cette
question mettent en évidence une tendance en faveur de l’intégration des facteurs iLUC
dans les bilans écologiques et les analyses de l’empreinte carbone – ainsi qu’ensuite, dans
la législation correspondante. Cette étude tente de déterminer si ceci est fondé d’un point de
vue scientifique objectif, critique et neutre.
L’étude révèle qu’il n’existe guère d’arguments fondés sur des faits qui plaident en faveur de
l’intégration cohérente et scientifiquement fondée des facteurs iLUC dans les bilans
écologiques et les analyses d’empreinte carbone. Ceci découle des résultats suivants :
I.

Les changements indirects d’affectation des sols ne peuvent être observés ni
mesurés.

II.

La quantification iLUC est basée sur des modèles théoriques qui, à leur tour,
reposent principalement sur des hypothèses et des prévisions de marché.
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III.

Les modèles économiques LUC ne permettent pas de différencier entre les
changements directs (dLUC) et indirects (iLUC) d’affectation des sols. De plus, il
n’existe pas d’iLUC sans dLUC. Si chaque produit fabriqué dans le monde était
évalué en fonction de son dLUC, il n’y aurait pas d’iLUC – sauf en cas de double
comptage.

IV.

Les approches iLUC ne sont pas suffisamment bien pensées d’un point de vue
méthodologique. Elles présentent en effet un certain nombre d’insuffisances. Une
question reste notamment sans réponse : celle de savoir comment répartir de
manière adéquate les émissions de gaz à effet de serre engendrées par une
surface faisant l’objet d’un changement d’affectation des sols. Afin d’exclure tout
double comptage ou toute incitation involontaire au parasitisme, il serait par ailleurs
nécessaire de procéder à cette répartition entre la culture de remplacement et la
culture « déplacée » (« intercrop allocation »).

V.

Fondamentalement, il n’existe pas de données de base pour les calculs iLUC ; et il
n’existe pratiquement pas de répartition par type de culture ou par région. La qualité
des données sur lesquelles sont basés les facteurs iLUC est nettement moins
bonne que celle des données habituellement employées pour la réalisation de
bilans écologiques et d’analyses d’empreinte carbone.

VI.

La communauté scientifique est unanime à reconnaître le caractère très peu fiable
des facteurs iLUC. Pour décrire ce manque flagrant de fiabilité, les scientifiques
utilisent des qualificatifs tels que « considérable » (Laborde et al. 2011) ou
« immense » (Edwards et al. 2010).

VII. La marge de fluctuation des valeurs iLUC figurant dans la littérature varie
énormément :
a. pour le bioéthanol, ces valeurs s’étendent de valeurs négatives (par ex.
-116 gCO2e/MJ (Dunkelberg 2013) ou -85 gCO2e/MJ (Lywood et al. 2009))
jusqu’à 350 gCO2e/MJ (Plevin et al. 2010) ;
b. pour le biodiesel, ces valeurs varient entre 1 gCO2e/MJ selon Tipper et al.
(2009) et une valeur maximale de 1 434 gCO2e/MJ chez Lapola et al. (2010).
Un tel degré de fluctuation signifie que les facteurs iLUC peuvent, à eux seuls, être
inférieurs de 200 % ou supérieurs de 1 700 % à la valeur correspondante pour les
combustibles fossiles. Les incertitudes liées aux facteurs iLUC sont même plus
importantes que les différences des résultats du bilan écologique de l’ensemble des
denrées alimentaires. En d’autres termes, la différence entre les émissions de gaz à
effet de serre de toutes les denrées alimentaires, des lentilles à la viande de poulet,

de bœuf et d’agneau en passant par les tomates et le fromage, est inférieure à la
marge de fluctuation des facteurs iLUC d’un seul et même biocarburant.
VIII. Ce ne sont pas des erreurs statistiques qui en sont la cause mais des erreurs
systématiques. Par conséquent, il n’est pas possible actuellement de définir lequel
des facteurs iLUC publiés doit être retenu. Le seul problème n’est toutefois pas lié
aux vastes fluctuations des valeurs. En effet, à l’heure actuelle, on ne sait toujours
pas avec certitude si l’effet iLUC de différents biocarburants est positif ou négatif.
IX.

Les facteurs iLUC publiés indiquent une tendance à la diminution des valeurs.
L’effet LUC pour l’éthanol produit aux États-Unis à partir de maïs avait initialement
une valeur de 104 gCO2e/MJ. Au fur et à mesure de l’évolution du modèle de calcul
utilisé, cette valeur a considérablement baissé – dans un premier temps jusqu’à
32 gCO2e/MJ (ce qui correspond à la valeur utilisée dans la norme californienne des
carburants à faible teneur en carbone), avant de chuter récemment jusqu’à
15 gCO2e/MJ. Si l’on appliquait le facteur iLUC actuel dans la norme californienne
des carburants à faible teneur en carbone, la majeure partie de la production
d’éthanol à base de maïs atteindrait l’objectif de réduction de 10 % des émissions
par rapport aux combustibles fossiles devant être réalisé d’ici 2020. En revanche,
cet objectif n’est pas atteint si l’on applique le facteur actuel qui s’élève à
32 gCO2e/MJ (Wicke et al. 2012).

X.

Le manque de cohérence et de bien-fondé scientifique des modèles iLUC et de
leurs données rend peu fiable l’indication de valeurs individuelles concrètes pour les
facteurs iLUC. De telles valeurs individuelles sont dépourvues de pertinence.
a. Les informations, la fiabilité et l’intégrité actuelles de facteurs iLUC précis ne
répondent pas à l’exigence de qualité de résultats scientifiques fiables.
b. Chaque valeur iLUC publiée à ce jour reflète davantage l’approche et le
modèle de calcul de son auteur qu’une information fiable sur la culture
agricole ou le biocarburant étudié.
c. La qualité des facteurs iLUC est nettement inférieure à celle des données
relatives aux matériaux et aux flux d’énergie dont on se sert habituellement
pour établir un bilan écologique basé sur les processus (« attributional LCA »).
Cela n’a donc aucun sens d’additionner ces données afin d’en dégager un
indicateur commun.

XI.

Le manque de cohérence et de fondement scientifique des iLUC est manifeste dans
les normes internationales qui s’appliquent aux bilans écologiques et aux analyses
d’empreinte carbone.

a. Aucune des normes et directives relatives aux écobilans et à l’empreinte
carbone étudiées2 n’impose la prise en compte de facteurs iLUC.
b. L’intention de tenir compte, à l’avenir, de facteurs iLUC n’est exprimée que
dans quelques documents et elle est subordonnée à la condition que ces
facteurs s’inscrivent dans une procédure scientifiquement fondée qui soit
convenue au niveau international.
c. Même si cette condition était satisfaite à l’avenir, ces normes exigent toutefois
qu’en raison des différences de qualité entre les données, l’iLUC soit consigné
séparément du résultat du bilan écologique ou de l’analyse de l’empreinte
carbone (ISO 14067 2012, GHG 2011).
d. Certaines normes fournissent des indications claires pour une utilisation
limitée des facteurs iLUC (uniquement pour une forme particulière de bilan
écologique, appelée « consequential LCA »), une utilisation à grande échelle
des facteurs iLUC (pour tous les produits) ou même concernant les effets
indirects en général (dépassant les effets indirects de l’affectation des sols).
XII. Les facteurs iLUC constituent une réaction précipitée dans le cadre du
développement de méthodes, et ne sauraient donc servir d’aide à la décision
s’appuyant sur des faits.
a. L’utilisation isolée d’iLUC pour les biocarburants n’est pas cohérente sur le
plan scientifique. Afin de représenter un concept cohérent et fiable, les iLUC
devraient être appliqués à tous les produits et pas seulement à certains
d’entre eux – « Application des iLUC à tous les produits ou à aucun produit »
(Laborde 2011).
b. Pour une comparaison équitable des biocarburants avec les combustibles
fossiles, il est indispensable d’appliquer les mêmes règles aux deux types de
carburants. Si l’on tient compte des effets indirects pour les biocarburants, il
faut également prendre en considération les effets indirects des combustibles
fossiles. Ainsi, par exemple, les émissions indirectes de gaz à effet de serre
engendrées par la protection militaire des gisements de pétrole au ProcheOrient relèvent du domaine des facteurs iLUC du bioéthanol. Ceci multiplie
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par deux la quantité d’émissions de gaz à effet de serre des carburants à
base d’hydrocarbures provenant de cette région (Liska & Perrin 2009).
c. Une évaluation scientifiquement fondée des effets indirects ne doit pas être
limitée à la question choisie arbitrairement des changements d’affectation des
sols. Une cohérence méthodologique parfaite suppose la « prise en compte
complète de tous les effets indirects ». Un choix arbitraire de certains effets
indirects repose sur des valeurs subjectives et est donc sans fondement
scientifique.
Il faut tenir compte de ces faits avant d’intégrer des facteurs iLUC dans des bilans
écologiques ou des bilans de gaz à effet de serre (« Carbon Footprints ») ou même avant de
s’en servir dans des processus réels de prise de décisions. Les décideurs des secteurs privé
et public doivent être conscients de l’utilité et des avantages de la méthode du bilan
écologique. Pour garantir une utilisation fiable, durable et crédible des bilans écologiques, il
faut toutefois éviter de sur-interpréter leurs résultats en négligeant leurs lacunes et leurs
limites. Dans la norme ISO 14040/44, il est clairement indiqué qu’un bilan écologique ne
constitue pas une analyse exhaustive de tous les aspects environnementaux du système de
produits étudié. Un bilan écologique ne manque pas son but s’il n’est pas à même de saisir
des effets indirects tels que l’iLUC – à condition toutefois que cette restriction soit
documentée de manière transparente. En revanche, un bilan écologique est entaché
d’erreurs et manque de crédibilité, d’intégrité et de fiabilité dès lors qu’il prétend y parvenir en
utilisant des facteurs iLUC spéculatifs de mauvaise qualité, parallèlement aux résultats
fiables du bilan écologique. En raison de la diversité des iLUC d’une part et des flux de
matériaux et d’énergie analysés dans le cadre du bilan écologique d’autre part, il convient
d’aborder les iLUC séparément du bilan écologique – du moins pour quelque temps.
Les priorités et l’utilisation de ressources pour les changements indirects d’affectation des
sols doivent être davantage axées sur des mesures concrètes proactives visant à atténuer le
problème,

au

lieu

d’une

utilisation

réactive

des

facteurs

iLUC.

Les bilans écologiques appuient la politique environnementale en fournissant une base de
décision fondée sur des faits. Pour une utilisation accrue des bilans écologiques comme
base de décision de politique environnementale, nous avons à notre disposition un certain
nombre de possibilités à la fois prometteuses et scientifiquement fondées. Il convient de les
mettre en œuvre – tant pour une meilleure politique environnementale que pour des bilans
écologiques de meilleure qualité.
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