
Sorgho fibre
Utilisation
Méthanisation Biomatériaux : pâte à papier
Biocombustible Biocarburants 2nde génération *

Données technico-économiques
Rendement : 12 à 25 tMS/ha 
Coût de production : 80 à 135 €/t MS

Points clés 
Potentiel de production élevé
Faculté d’extraction de l’eau

Production d'énergie

Sorgho méthanisation
Energie brute de la culture

de biogaz

La culture d'un hectare de sorgho nécessite (intrants, 
carburants et matériel) 170 EQF

La récolte pour les variétés "méthanisation" est de 10 TMS
la fabrication et le fonctionnement du méthaniseur 550 EQF
on obtient (biogaz à 60% de méthane) 5800 m3 de biogaz
soit 3600 EQF
la production d'énergie nette est de 2900 EQF/ha
soit une efficacité énergétique de 5

avec 
1 EQF* on 

produit

*EQF : Equivalent litre de fioul. Cette unité énergétique est utilisée pour les bilans 
énergétiques PLANETE sur les exploitations agricoles.

Avertissements

Bilan énergétique - Source ARVALIS-Chambres-AILE

Il est préférable d'associer le sorgho avec d'autres matières méthanogènes (effluents 
d'élevage, déchets organiques…) pour optimiser le fonctionnement de l'installation de 
méthanisation

L'énergie finale produite est constituée de 35 à 38 % d'électricité, le reste est sous forme de 
chaleur pour laquelle il faut trouver des débouchés.

5  EQF*

Energie 
nécessaire à 

la culture
5%

Energie 
nécessaire à 
la transfor-

mation
15%

Energie 
nette 

produite
80%

Energie

Attention! L'énergie représentée sur le 
graphique est celle contenue dans le biogaz. Il faut 
ensuite valoriser cette énergie en cogénération 
(production simultanée d'électricité et de chaleur) 
ou comme carburant

* En développement

Utilisation
Biocombustible*
Biocarburants de 2nde génération *

Données technico-économiques
Rendement 8 à 12 T MS, laisser la luzerne fleurir 
une fois dans l’année
Coût de production :  80 à 115 €/t MS
Fertilisation N 0u, P 80u, K 200u
Récolte en foin

Luzerne ®
 A

rvalis Institut du V
ététal

Points clés
Pas de fertilisation azotée, désherbage à l’installation, 
culture pluriannuelle maîtrisée

L’absence de fertilisation azotée est un atout pour les 
bilans énergétique et GES

* En développement

Maïs 
Utilisations
Bioéthanol 1ère génération (grain) 
Bioproduits : bioplastique (grain) 
Méthanisation (plante entière) 
Biocarburants 2nde génération (plante entière)*

Données technico-économiques
Rendement  12 à 25 T MS,  plus demain
Coût de production : 90 à 110 €/ t MS

Points clés :
Culture maîtrisée
Potentiel de production/ha important
 Variétés et itinéraires à 
optimiser pour les 
utilisations énergétiques

* En développement

Production d'énergie

Maïs méthanisation
Energie brute de la culture

de biogaz

La culture d'un hectare de maïs nécessite (intrants, 
carburants et matériel) 275 EQF
La récolte pour les variétés "méthanisation" est de 16 TMS
la fabrication et le fonctionnement du méthaniseur 870 EQF
on obtient (biogaz à 60% de méthane) 9200 m3 de biogaz
soit 5700 EQF
la production d'énergie nette est de 4500 EQF/ha
soit une efficacité énergétique de 5

avec 
1 EQF* on 

produit

*EQF : Equivalent litre de fioul. Cette unité énergétique est utilisée pour les bilans 
énergétiques PLANETE sur les exploitations agricoles.

Avertissements

Bilan énergétique - Source ARVALIS-Chambres-AILE

Il est préférable d'associer le maïs avec d'autres matières méthanogènes (effluents 
d'élevage, déchets organiques…) pour optimiser le fonctionnement de l'installation de 
méthanisation

L'énergie finale produite est constituée de 35 à 38 % d'électricité, le reste est sous forme de 
chaleur pour laquelle il faut trouver des débouchés.
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Attention! L'énergie représentée sur le 
graphique est celle contenue dans le biogaz. Il faut 
ensuite valoriser cette énergie en cogénération 
(production simultanée d'électricité et de chaleur) 
ou comme carburant

Miscanthus
Utilisations
Biocombustible  Biomatériaux (pâte à papier) 
Bioproduits         Biocarburant 2nde génération *

  Données technico-économiques
Rendement : 10 à 15 tMS/ha/an dès la 3ème année 
Fertilisation  N: 60 à 150 U/ha, P&K: 50u/ha 
Pérennité 10 à 15 ans
Coût d’implantation : 3500 €/ha
Coût de production : 75 à 115 €/tMS

  Points clés :
Coût et réussite d’implantation  
Désherbage en premières années  
Besoins en eau et fertilisants
Faisabilité récolte en situation
française

Production d'énergie
Miscanthus
Energie brute de la culture

de miscanthus

350 EQF

La récolte est de 18 TMS/ha
soit 9300 EQF
la production d'énergie nette est de 9000 EQF/ha
soit une efficacité énergétique de 27

avec 
1 équivalent litre 

de fioul
 (EQF) on 

produit

Bilan énergétique - Source université de Lisbonne

*EQF : Equivalent litre de fioul. Cette unité énergétique est utilisée pour les bilans 
énergétiques PLANETE sur les exploitations agricoles.

Données issues d'une étude de l'université de Lisbonne 
avec fertilisation minérale de la culture

La culture d'un hectare de miscanthus nécessite
(intrants, carburants et matériels)

Energie 
nécessaire à 
la culture 4%

Energie nette 
produite 96%

Energie

27 EQF

* En développement

Utilisations
Biocombustible (débouché principal)   
Biocarburant 2nde génération* 

Données technico-économiques
Rendement : 8 à 10 t MS/ha/an dès la 3ème  année 
Fertilisation  N: 50 à 150 U/ha, 
P: 15 à 40U/ha,   
K : 40 à 110 U/ha, 
Pérennité : 15 - 20 ans
Coût d’implantation :
2500 à 3000 €/ha
Coût de production : 
70 à 120 €/tMS

Points clés 
Coût et réussite 
d’implantation
Désherbage à l’implantation
Besoins en eau la 1ère  année
Faisabilité de récolte en 
situation française 

TTCR Production d'énergie

TTCR
Energie brute de la culture

de plaquettes 

de bois

La culture d'un hectare de TTCR nécessite en moyenne 
par an sur 20 ans (intrants, carburants et matériel) 100 EQF/an

La récolte est en moyenne de 8 TMS/ha/an
utilisé en combustible cela représente 4100 EQF
la production d'énergie nette est de 4000 EQF/ha
soit une efficacité énergétique de 40
Explications

Bilan énergétique - Source AILE

avec 
1 équivalent litre 

de fioul
 (EQF) on 

produit

*EQF : Equivalent litre de fioul. Cette unité énergétique est utilisée pour les bilans 
énergétiques PLANETE sur les exploitations agricoles.

La culture de taillis de saules à très courte rotation est implantée pour une durée de 20 ans et 
est récoltée tous les 3 ans

L'énergie produite tient compte du séchage du bois jusqu'à 30% d'humidité (quelques mois de 
séchage)

Energie 
nette 

produite 
98%

Energie 
nécessaire à 
la culture 2%

Energie

40 EQF

* En développement

Utilisations 
Biocombustible* 

Données technico-économiques
Rendement : 8 à 10 T MS en plusieurs coupes, 
laisser la fétuque accomplir son cycle

Fertilisation N 0 à 100U, P 60U, K 150U

Coût de production : 80 à 120 €/t MS

Récolte en foin ou ensilage

Fétuque élevée

.

Source : A
D

C
F

Points clés
Culture pluriannuelle
Fertilisation limitée
Désherbage à l’installation

* En développement



Colza Production d'énergie
Colza
Energie brute de la culture

  ou

Itinéraire fumier Itinéraire 
conventionnel

La culture d'un hectare de colza nécessite 
(intrants, carburants et matériel) 300 EQF 485 EQF
on affecte 53% pour la production d'huile (le 
reste est pour les tourteaux) 155 EQF 255 EQF

La récolte est de 25 quintaux 30 quintaux
le pressage et la filtration nécessitent 25 EQF 30 EQF
on obtient 900 kg d'huile 1100 kg d'huile
soit 1000 EQF 1200 EQF
la production d'énergie nette est de 820 EQF 950 EQF
soit une efficacité énergétique de 5,5 4,3

Bilan énergétique de la production d'huile végétale pure
Source ADEME-DIREM + itinéraires adaptés à l'ouest de la France

*EQF : Equivalent litre de fioul. Cette unité énergétique est utilisée pour les bilans énergétiques 
PLANETE sur les exploitations agricoles.

avec 
1 équivalent litre de fioul

 (EQF) on produit

Production d'huile
Energie 

nécessaire à 
la culture 

22%

Energie 
nette 

produite 
75%

Energie 
nécessaire à 
la transfor-
mation 3%

Energie

Production de diester
Culture

16%

Transform
ation
20%Energie 

nette 
produite

64%
3 EQF de biodiesel

4 à 5 EQF d'huile

Production d'énergie

Triticale - combustion
Energie brute de la culture

de triticale

à brûler

La culture d'un hectare de triticale nécessite 
(intrants, carburants et matériel) 350 EQF

La récolte de graines est de 65 quintaux
La récolte de paille est de 50 quintaux
utilisé en combustible cela représente 5500 EQF
la production d'énergie nette est de 5150 EQF/ha
soit une efficacité énergétique de 15
Explications

Bilan énergétique - Source ARVALIS-Chambres-AILE

avec 
1 équivalent litre 

de fioul
 (EQF) on 

produit

*EQF : Equivalent litre de fioul. Cette unité énergétique est utilisée pour les bilans 
énergétiques PLANETE sur les exploitations agricoles.

L'efficacité énergétique de la culture de céréales pour la combustion varie beaucoup en 
fonction :
- de l'itinéraire : quantité d'engrais minéraux, rendement obtenu
- du devenir de la paille : la paille est-elle enfouie certaines années ?

Energie 
nécessaire à 
la culture 8%

Energie 
nette 

produite 
92%

Energie

9 à 15 EQF

Production d'énergie
Tournesol
Energie brute de la culture

  ou

Huile végétale Biodiesel

La culture d'un hectare de tournesol nécessite 
(intrants, carburants et matériel) 300 EQF 300 EQF

Affectation pour le carburant (le reste est pour 
les coproduits, tourteaux, glycérine etc) 150 EQF 130 EQF

La récolte est de 24 quintaux 24 quintaux
la transformation et le transport jusqu'au lieu de 
distribution nécessitent 60 EQF 225 EQF

on obtient 1060 l d'huile 975 kg de 
carburant

soit 1100 EQF 1125 EQF
la production d'énergie nette est de 960 EQF/ha 770 EQF/ha
soit une efficacité énergétique de 5,5 3,2

Bilan énergétique - Source ADEME-DIREM

*EQF : Equivalent litre de fioul. Cette unité énergétique est utilisée pour les bilans énergétiques 
PLANETE sur les exploitations agricoles.

avec 
1 équivalent litre de fioul

 (EQF) on produit

Production d'huile Energie 
nécessaire à 

la culture 13%

Energie 
nette 

produite 
82%

Energie 
nécessaire à 
la transfor-
mation 5%

Energie

Production de biodiesel
Culture

12%

Transfor-
mation
20%

Energie 
nette 

produite
68%

3 EQF de biodiesel

5 à 6 EQF d'huile

Utilisation
Biocarburants 1ère génération  
Biocombustible
Bioproduits

Données technico-économiques
Rendement graines : 2,5 à 3 t/ha
Coût de production : 130 à 160  €/t

Points clés 
Culture maîtrisée
Recherche de forts 
potentiels et 
d’itinéraires culturaux 
optimisés
Meilleure efficacité 
énergétique avec la 
filière huile

Triticale
Utilisation
Biocombustible

Données technico-économiques
Rendement grain : 6 à  9 t/ha
Plante entière : 8 à 16 tMS/ha
Coût de production :   45 à 110 €/t MS

Points clés 
Culture rustique : 
faibles besoins en 
intrants

Source : G
N

IS

Source : : C
U

M
A

Tournesol
Utilisation
Biocarburants 1ère génération Biocombustible

Données technico-économiques
Rendement : 12 à 25 t /ha 
Coût de production : 95 à 135 €/t

Points clés 
Faibles besoins en intrants 
et en produits de traitement

Source : C
N

R
S

Production d'énergie

Betterave - éthanol
Energie brute de la culture

d'éthanol

La culture d'un hectare de betteraves nécessite 430 EQF
La récolte est de 66 tonnes
la transformation et le transport jusqu'au lieu de distribution 
nécessitent 1750 EQF
on obtient 5,8 t d'éthanol
soit 4450 EQF
la production d'énergie nette est de 2270 EQF/ha
soit une efficacité énergétique de 2

Filière biodiesel : avec un EQF on produit 3 EQF

Filière huile végétale pure : avec un EQF on produit 4 à 5 EQF

avec 
1 équivalent litre 

de fioul
 (EQF) on 

produit

A titre de comparaison

Bilan énergétique - Source ADEME - DIREM

*EQF : Equivalent litre de fioul. Cette unité énergétique est utilisée pour les bilans 
énergétiques PLANETE sur les exploitations agricoles.

2 EQF*

Energie 
nécessaire à 

la culture 
10%

Energie 
nette 

produite 
51%

Energie 
nécessaire à 
la transfor-
mation 39%

EnergieBetterave
Utilisation
Biocarburants 1ère génération (éthanol)
Biocarburants 2ème génération*

Données technico-économiques
Rendement : 60 - 80  t/ha 
Coût de production : 675 €/ha

Points clés 
L’étape de culture contribue 
à  20% du bilan énergétique. 
L’étape de transformation contribue 
à 80% du bilan. 

* En développement

Lin oléagineux
Utilisation
Biomatériaux (paille)
Biocombustible (paille)

Données technico-économiques
Rendement : 2 à 2,5 t graines/ha, 2 à 2,5  de paille /ha
Coût de production : 90 à 110 €/t

Points clés 
Culture intéressante en tête de rotation
Paille du lin oléagineux pas ou peu valorisée

Chanvre
Utilisation
Biocombustible
Biomatériaux 

Données technico-économiques
Rendement : 
5 à 10 t MS/ha si l’objectif est la production de fibres
15t MS/ha si l’objectif est la production de biomasse
Coût de production du chanvre : 80 à 90 €/t MS 

Points clés 
Besoin de peu d’intrants et de produits de traitement
Nécessité d’adapter la récolte aux valorisations du chanvre

Source : usa76 - G
ivernew

s


