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L’ eau et les biocarburants
L’eau apparaît aujourd’hui comme un critère de durabilité incontournable pour les
bioénergies. Si les biocarburants mobilisant les cultures alimentaires sont soumis aux
mêmes risques que le secteur agricole vis-à-vis de la ressource en eau, les filières du futur
ont un potentiel d’amélioration non négligeable qu’il convient de mieux appréhender pour
permettre le bon développement de la ressource et des technologies.

En 2007, la surface dédiée à la production de biocarburants
en Europe occupait moins de 3 % de la surface agricole
utile du continent et fournissait moins de 4 % de la
consommation de carburants routiers. En 2020, l’objectif
est d’atteindre au moins 10 % de carburants renouvelables dans les transports, en comptant sur une part
importante de biocarburants dans les transports
routiers, voire aériens. Des objectifs similaires de
développement ont également été annoncés aux ÉtatsUnis, en Amérique du Sud et dans plusieurs pays d’Asie.
Ces ambitions s’accompagnent du développement
d’unités de production industrielles et de la mobilisation
de la biomasse associée.
Pour permettre de bonnes conditions de développement
à ces filières bioénergies, il convient de s’assurer de leur
caractère durable. C’est ainsi que différentes instances
européennes, mais également américaines et asiatiques,
planchent actuellement sur la mise en place d’un certain
nombre de critères de durabilité à respecter : seuils
d’émissions de gaz à effet de serre, restrictions sur les
changements d’usages des sols agricoles et forestiers,
etc. Si aucun critère sur le respect des ressources en eau
n’apparaît encore aujourd’hui, des méthodes d’évaluation
sont à l’étude.
Dans le cas des biocarburants et des bioénergies en
général, l’empreinte eau peut se mesurer à deux principaux niveaux : l’empreinte eau générée par la culture de
la ressource dédiée à la production de biocarburants, et
l’empreinte eau générée par l’unité de conversion. Dans
cette analyse, on peut également distinguer les niveaux
de pression potentielle sur la quantité et sur la qualité
de l’eau.

L’ eau pour la production de biomasse
énergie : les enjeux de quantité
Chez les plantes terrestres cultivées, l’eau joue plusieurs
rôles, dont un rôle vital en participant, au même titre
que le CO2, à la photosynthèse pour la production de
leur matière organique. Selon les espèces, les conditions pédoclimatiques d’un milieu donné et les exigences de rendement attendues, une culture peut se
contenter de prélever l’eau du sol ou requérir un apport
exogène par irrigation à certaines périodes de l’année (à
noter que l’agriculture représente au plan mondial 70 %
des utilisations de l’eau).
Les différents types de biomasse concernés
Parmi les catégories de biomasses impliquées dans les
différentes filières biocarburants, on compte les cultures
de type alimentaire (céréales, oléagineux, etc.) à destination des biocarburants de première génération (G1)
aujourd’hui commercialisés (éthanol de blé, de betterave,
ester méthylique d’huile végétale (EMHV), huiles végétales
hydrogénées (HVO)), ainsi que la biomasse lignocellulosique
à destination des biocarburants de deuxième génération
(G2), en phase de R&D (éthanol lignocellulosique, Biomass
to Liquid (BtL)). Parmi les cultures lignocellulosiques
dédiées, on compte les cultures annuelles en plante
entière et les cultures pérennes à forte production de biomasse comme le miscanthus, le switchgrass, les taillis à
courte rotation (TCR), etc. (tableau 1).
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Tableau 1
Rappel des filières biocarburants
et des principales cultures dédiées associées
Zone
géographique

Éthanol
G1

Biodiesel G1
(EMHV/HVO)

Éthanol G2/
BtL

Europe

Betterave,
céréales à
paille (blé,
seigle)

Colza,
tournesol,
microalgues*

Amérique
du Nord

Maïs

Soja,
microalgues*

Céréales en
plante entière
(triticale, maïs),
miscanthus*,
switchgrass*,
TCR*

Amérique
du Sud

Canne à
sucre, sorgho

Soja,
microalgues*

Bagasse de
canne à sucre

Asie

Maïs,
canne à sucre,
sorgho

Palme,
jatropha*,
microalgues*

aux ressources limitées, et absolument sans effet sur
un lieu aux ressources abondantes.
On peut néanmoins apporter un regard analytique sur les
différentes cultures à l’échelle de la surface agricole, puis
sur les enjeux de changement d’usage du sol engendré
par les cultures dédiées, à l’échelle d’un territoire.
Les prélèvements par unité de surface ou produit :
dépendants de la ressource, des pratiques
et des conditions pédoclimatiques
L’eau du sol puisée par les plantes peut être rechargée
par des précipitations, des réserves d’eau souterraines
ou de cours d’eau, ou à défaut, par de l’eau d’irrigation
(figure 1). Selon les capacités de réserve d’un sol et le type
de couvert végétal, les prélèvements peuvent générer plus
ou moins de tension sur la ressource.

*Espèces en cours de domestication ou peu exploitées à ce jour
Source : IFP Energies nouvelles

Une troisième catégorie de ressource, actuellement en
phase exploratoire, est la biomasse aquatique et en particulier les microalgues. Cette ressource, dite de troisième
génération (G3), se développe en eau douce ou marine
selon les espèces et se cultive en réacteur ouvert ou
fermé. La voie actuellement privilégiée est la culture de
microalgues lipidiques pour la production de biodiesel ou
d’huiles hydrogénées (pour véhicules diesel, ou substitut
du kérosène pour l’aviation).
En attendant la commercialisation des technologies
biocarburants lignocellulosiques, les filières de première
génération assureront la transition. En parallèle, les
ressources lignocellulosiques de type sous-produits de
récolte agricoles (pailles, fanes, etc.) et forestiers (rémanents, bois d’élagage etc.) sont mobilisées pour les autres
filières bioénergies (chaleur, électricité) et également
envisagées à terme pour la production de biocarburants.
En tant que ressources non spécifiquement cultivées pour
la production d’énergie, il ne leur est pas directement
associée une demande supplémentaire en eau ou en
intrants. On peut néanmoins noter que des prélèvements
importants de pailles, à l’origine enfouies dans le sol,
peuvent par exemple avoir un effet sur la structure du
sol, pouvant induire une modification de sa capacité de
rétention d’eau.

Fig. 1 – Cycle de l’eau à l’échelle de la plante
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Le but de l’irrigation est de faire en sorte que l’absorption d’eau
compense en permanence les pertes par évaporation et
transpiration, afin d’assurer un rendement maximum à la culture.
Source : Association des irrigants de la Vienne

Les prélèvements en eau des cultures
La difficulté de mesure de l’empreinte eau réside dans
le fait que, à la différence des GES qui peuvent être évalués de manière globale, elle se mesure à échelle restreinte, car reste très dépendante d’un contexte local.
Ainsi, des prélèvements d’eau générés par un même
système peuvent être très problématiques en un lieu

Ainsi, selon le type de sol, le climat et les pratiques agricoles,
les prélèvements en eau pour une culture donnée peuvent
être compris dans une fourchette relativement large : la
culture du maïs pour la production d’éthanol aux ÉtatsUnis peut afficher des prélèvements de 7 (Iowa) à 320 l
d’eau (Dakota) par litre d’éthanol produit (GAO, ANL,
2009). Le soja est une culture moins gourmande en eau,
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Pour les cultures lignocellulosiques dédiées aux
biocarburants de deuxième génération, les agronomes
ont aujourd’hui relativement moins de recul sur le
comportement des espèces vis-à-vis de l’eau, et les
pratiques culturales sont encore en cours de définition.
D’importants programmes de recherche sont actuellement en cours pour approfondir ces éléments. De
manière qualitative, on peut préciser que dans le cas de
cultures pérennes (miscanthus, switchgrass, etc.), l’évaporation du sol est moindre que lorsque le sol est laissé
nu en interculture. Par ailleurs, ces plantes se montrent
en général plus résistantes au stress hydrique que les
cultures annuelles : un manque d’eau à l’année n se
traduira par une perte de rendement à l’année n, mais
repartira l’année n + 1, tandis que cela peut se traduire
par une perte totale de la récolte pour la plante annuelle.
Cependant, dans certaines conditions d’implantation de
ces cultures sur sols peu profonds, dans le but de mobiliser les terres moins productives pour l’énergie, l’apport
d’eau exogène peut s’avérer nécessaire pour assurer un
rendement, et donc un revenu minimum, au producteur. Il
s’agira alors de choisir les espèces les moins sensibles au
stress hydrique pour les zones les plus vulnérables (ex. :
le switchgrass semble plus adapté au climat de la moitié
sud de la France que le miscanthus, plus gourmand en
période estivale).
Quant aux cultures de type taillis à courtes rotations, il
s’agit également de cultures pérennes dont la récolte
n’est pas réalisée tous les ans, permettant ainsi aux
moins bons rendements de certaines années d’être rattrapés les années suivantes. Les prélèvements d’eau d’irrigation pour les cultures de TCR (en rotation sur 7 ans)
ne sont aujourd’hui pas envisagés, quelle que soit leur
localisation. Néanmoins, certaines essences comme le
saule, le peuplier, l’eucalyptus, peuvent présenter des
risques d’assèchement des sols aux réserves limitées, il
convient également de raisonner leur implantation.

La culture de microalgues présente l’avantage d’être
réalisée "hors sol" et donc de pouvoir aisément
maîtriser les différents flux d’eau, en particulier en
système de culture fermé. Dans ces réacteurs,
la consommation d’eau dépend directement du taux
de recyclage du milieu de culture envisagé. En système ouvert, il faut également prendre en compte la
quantité d’eau à approvisionner pour compenser celle
évaporée naturellement par les bassins de cultures.
Celle-ci est directement dépendante du climat
ambiant. L’apport peut s’élever à près de 575 litres par
litre de carburant pour un bassin se situant en
Californie, ou être nulle dans une région plus pluvieuse, où les seules précipitations suffiraient à
compenser l’évaporation (Harto et al., 2010).
Par ailleurs, pour certaines espèces de microalgues
se développant en milieu marin, les enjeux de disponibilité de ressources en eau apparaîtraient moins
prégnants.
Quelques publications proposent d’apporter un éclairage
par filières, sur l’empreinte eau des biocarburants via
une approche en analyse de cycle de vie (Wu et al.,
2009 ; Engel et al., 2010 ; Yan et al., 2010 ; Harto et al.,
2010, etc.), déjà utilisée pour les mesures de pouvoir
de réchauffement global via les émissions de gaz à
effet de serre. Cela permet de comparer les différentes voies de production de biocarburants, sur un
même jeu d’hypothèses et pour une même unité fonctionnelle. La figure ci-dessous (figure 2) propose la
comparaison de l’empreinte eau de la culture de cinq
espèces dédiées à la production de biocarburants aux
États-Unis.
Fig. 2 – Consommation d’eau pour la culture de différentes espèces
dédiées à la production de biocarburants (m3 d’eau par tep de
carburant).
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mais l’irrigation reste nécessaire dans certaines régions
américaines. En France, les cultures d’oléagineux telles
que le colza et le tournesol ne sont en général pas
irriguées. Le blé et la betterave peuvent l’être en
appoint en année sèche dans certaines régions. En Asie,
la culture de palmiers à huile se montre a priori peu
impactante pour les ressources en eau, mais présente
d’autres enjeux environnementaux (sur la biodiversité
notamment). Le jatropha, plante arbustive potentiellement intéressante pour les régions au climat aride et
sols peu riches, serait une ressource capable de se
développer sans apport d’eau ni intrants. Le rendement
se voit néanmoins nettement amélioré en cas d’apport
de ces éléments.
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Les principaux postes de consommation concernent ici
l’irrigation, lorsqu’elle s’avère nécessaire, l’eau utilisée
pour la production des autres intrants (fertilisants, pesticides, etc.) et dans une moindre mesure, pour la confection de réacteurs fermés en verre pour les microalgues.
Compte tenu d’importantes disparités quant aux modes de
conduite des cultures et du peu d’informations statistiques
sur le sujet, il reste difficile d’apporter des éléments quantitatifs permettant un classement des cultures selon leur
niveau de prélèvements en eau. On peut néanmoins mettre
en évidence que l’implantation de certaines cultures et
les pratiques associées sont systématiquement à raisonner en fonction de la disponibilité en eau du milieu, du fait
de prélèvements potentiellement élevés.
À l’échelle d’un bassin de production :
les enjeux sur l’évolution de la ressource
en eau vis-à-vis d’une situation donnée
À la différence des émissions de GES qui sont un facteur
d’impact global, les enjeux liés à la ressource en eau sont
à analyser à l’échelle d’un bassin de consommation issue
d’une source donnée, comme par exemple le bassin
hydrographique, ou les différents bassins versant le
composant. Cette unité territoriale permet de souligner
les effets potentiels d’un changement d’occupation du sol
sur un cours d’eau, lui même alimentant différents
usages en amont et en aval.
Dans le cas du développement des filières biocarburants,
un accroissement des surfaces agricoles de cultures
dédiées est à attendre pour répondre aux objectifs de production nationaux. À l’échelle d’une exploitation agricole
et territoriale, cela peut se traduire par :
■

la réorientation du débouché d’une culture existante
(ex. : la culture de betterave passe d’une valorisation en
sucrerie à une valorisation en éthanol),

■

la modification des assolements existants par l’introduction d’une nouvelle culture dédiée dans les rotations
(ex. : le pois, dont la demande baisse, fait place au colza
pour le biodiesel),

■

la mise en culture d’une surface précédemment non
cultivée (ex. : une terre en friche est remise en état
pour l’exploitation de cultures industrielles).

Ces multiples cas de figure sont effectivement rencontrés et
peuvent aboutir à des effets différents, selon le choix de la
culture dédiée et celui du type de terres que l’on convertit.
Une récente étude prospective propose différents scénarios
de déploiement des biocarburants en 2030 sur deux bassins
hydrographiques français et mesure les niveaux de pression
sur l’eau observables entre 2006 et 2030 (Cahier du CLIP
n° 191). Ces derniers sont directement dépendants des
scénarios de changement d’usage des sols considérés à

l’échelle du bassin. Par nature, la pression sur l’eau est plus
importante si l’on remplace une surface de sol nu ou sans
activité par une surface de succession de cultures annuelles
d’été irriguées. L’effet peut au contraire être bénéfique
en remplaçant une culture annuelle irriguée par une culture
pérenne sobre en eau.
L’étude précédemment citée met en évidence la nécessité
de diversifier les assolements à l’échelle d’un territoire,
de manière à disperser et atténuer les éventuelles
pressions sur la ressource. De manière globale, les
scénarios de développement des cultures dédiées à la
première génération impliquent une augmentation des
prélèvements en eau et une aggravation du déficit
hydrique d’étiage. Mais ces niveaux de pression sont
nettement moins significatifs que pour un scénario
considérant des cultures lignocellulosiques pour la
deuxième génération, que l’on irriguerait pour obtenir
les meilleurs rendements. Ce type d’approche souligne,
par ailleurs, que le prélèvement raisonné en eau pour
l’agriculture n’est pas forcement critique si la ressource
est suffisamment disponible. En effet, pour une même
culture, le déficit hydrique sera moins important sur un
sol profond de bassin Seine-Normandie que sur un sol
plus limité en réserve du bassin Adour-Garonne. Enfin,
un scénario d’implantation de cultures lignocellulosiques raisonnant ses pratiques de manière à
s’affranchir du recours à l’irrigation (acceptant ainsi une
certaines réduction des productivités agricoles), peut
permettre une nette amélioration des indicateurs de
pression sur l’eau à l’échelle de la surface agricole des
bassins.
Il faut par ailleurs rappeler que les biocarburants de
deuxième génération pourront être produits à partir de
cultures lignocellulosiques se montrant sobres en eau,
mais également à partir de sous-produits agricoles et
forestiers pour lesquels les effets sur l’eau de leur mobilisation ne sont aujourd’hui pas mesurés. La pratique de
l’irrigation n’étant aujourd’hui pas motivée par la productivité des pailles, il ne leur est pas alloué de prélèvements
d’eau ; cette approche pourra néanmoins être remise en
cause dans des systèmes de production énergétique valorisant l’intégralité d’une plante dans différentes voies de
production d’énergie par exemple.

L’eau pour la production de biomasse
énergie : les enjeux sur la qualité
Les principaux effets de la culture de biomasse énergie
sur la qualité des eaux de surface et souterraines sont
(1) Impacts sur l’eau du développement des biocarburants en France à l’horizon 2030, Cahier du CLIP
n° 19 - http://www.iddri.org/Publications/Les-cahiers-du-CLIP/Eau-et-biocarburants-a-l%27horizon-2030
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essentiellement dus à des usages non raisonnés de
fertilisants et produits phytosanitaires (ou pesticides).
Le risque de pollution pour l’eau apparaît lorsque des
substances potentiellement polluantes épandues au sol
sont entraînées par les eaux de drainage jusque dans les
cours d’eau ou les nappes (figure 3).
Fig. 3 – Les différentes voies de transfert de polluants diffus
en agriculture
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Concernant les risques liés à l’utilisation de fertilisants,
nitrates et phosphates sont les principaux responsables
des pollutions de l’eau observées à ce jour. Ces dernières
peuvent, dans certains cas, occasionner le développement
d’algues en eau de surface, s’accompagnant d’un risque
de réduction du contenu en oxygène de l’eau, perturbant
ainsi la vie aquatique.
Selon les espèces, les cultures valorisent plus ou moins
efficacement l’apport de fertilisants. Pour atteindre les
performances de rendement obtenues aujourd’hui, les
cultures céréalières, oléagineuses et betteravières sont
quasi systématiquement fertilisées, quelle que soit leur
valorisation. Le tournesol et le sorgho sont des espèces
plus rustiques requérant des quantités moins importantes. Quant aux espèces pérennes, l’apport de fertilisants est à raisonner en fonction des niveaux de productivité visés et la qualité du sol mobilisé. Globalement, les
quantités requises sont inférieures à celles appliquées
aux cultures annuelles.

Eaux de surface

Infiltration

Nappe d’eau souterraine
Source : DDAF du Loiret

Le potentiel de transfert de ces produits vers les
ressources en eau sont alors très dépendants des
exigences des plantes considérées, des pratiques associées et des conditions sol/climat. Par ailleurs, le risque
de pollution par ces substances devient prégnant
lorsque celles-ci s’y retrouvent durablement en quantité
significative. Ces facteurs sont eux-mêmes dépendants
des caractéristiques intrinsèques des substances appliquées, de leur comportement dans l’eau.
L’évaluation de ce type d’impacts sur l’eau nécessite
souvent la mise en œuvre de modèles de simulation
complexes. Il existe aujourd’hui, de nombreuses études
de référence sur les enjeux liés aux fuites de nitrates et
de pesticides pour les systèmes de cultures classiques.
Elles permettent d’approcher les effets des cultures des
filières de première génération (blé, maïs, colza, etc.)
car les intrants utilisés sont sensiblement les mêmes,
quelle que soit la valorisation de la culture. Pour les
cultures lignocellulosiques, des protocoles expérimentaux sont en cours d’étude de façon à alimenter les
modèles prédictifs d’impacts.
Des pressions supplémentaires ou des situations
améliorantes peuvent être appréhendées en fonction
des changements d’usage des sols considérés : un couvert persistant sur l’année limite le drainage et donc le
risque de fuite de substance du sol vers les ressources en
eau, tandis qu’une surface alternant les cultures avec des
périodes de sols nus ou au couvert limité induira plus
facilement des fuites de reliquat de substance du sol.

Parmi les produits phytosanitaires, on compte environ
520 matières actives homologuées entrant dans la
composition de près de 3 000 spécialités commerciales
utilisées en agriculture. Parmi ces produits phytosanitaires, on peut distinguer les substances visant à
réduire les attaques de ravageur (insecticides, fongicides, etc.) et à réduire le développement des mauvaises
herbes (herbicides). Chaque produit commercial est
homologué pour un certain nombre d’espèces végétales
identifiées avec une dose d’application donnée.
Concernant les cultures énergétiques dédiées de type
miscanthus, switchgrass, etc., peu d’attaques ont à
l’heure actuelle été observées. L’usage d’herbicide lors
des périodes d’implantation (années 1 et 2) peut dans certains cas se justifier, mais aucune substance n’est à ce
jour homologuée pour ces cultures.
Une analyse de l’usage courant de pesticides dans les
scénarios de développement des biocarburants en 2030 est
proposée dans le Cahier du CLIP précédemment cité.
Celle-ci indique que si un scénario de développement des
cultures pour les biocarburants de première génération
implique une augmentation de la fréquence d’utilisation
des pesticides sur les terres mobilisées, le risque de transfert des substances vers les eaux sous-jacentes du bassin
reste inchangé. De la même manière, un scénario de développement des cultures lignocellulosiques annuelles et
pérennes, sur une part importante de la SAU du bassin, va
réduire le nombre de substances utilisées et leur fréquence
d’utilisation, mais le risque de transfert vers l’eau restera
inchangé compte tenu de l’étendue des surfaces mobilisées. Enfin, le scénario utilisant une part majeure de
cultures lignocellulosiques pérennes sur cette même surface va induire une réduction significative du transfert
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potentiel de substances vers l’eau du fait de la mobilisation
d’espèces plus sobres majoritairement pérennes.

L’ eau dans les unités de production
de biocarburants
De façon comparable à des unités industrielles classiques,
les besoins en eau des unités de production de biocarburants peuvent être principalement liés à trois natures
d’utilisation : l’eau de process, l’eau pour la production
de chaleur et l’eau de refroidissement. La première utilisation consiste en une incorporation à différents
stades du procédé (dilution, lavage, etc.) ; l’eau peut, le
cas échéant, être impliquée dans différents recyclages,
avec des niveaux de traitement requis différents. L’eau
de chaudière permet notamment la production de
vapeur ayant diverses applications (échangeur, turbines
etc.). L’eau de refroidissement est rendue nécessaire
pour l’évacuation de la chaleur résiduaire de certains
procédés (voir fiche "L’eau dans la production de carburants"). Il est à noter que ces prélèvements peuvent varier
selon l’effort d’optimisation et le degré d’intégration de
différents procédés sur une même unité.
Le besoin en eau de refroidissement en circuit ouvert est
très peu consommateur de ressource, tout au plus
conduit-il à évaporer un peu plus d’eau que ne le ferait
naturellement le cours d’eau. Il requiert cependant des
prélèvements unitaires, dont l’ordre de grandeur est le
même que celui mesuré en agriculture pour la croissance
d’une culture nécessitant de l’irrigation ; toutefois l’impact
sur les ressources devrait être moindre, compte tenu du
retour de la quasi-totalité de l’eau vers le milieu naturel
d’origine dans ce mode de refroidissement. Il se traduit en
revanche par une contrainte d’implantation des unités au
voisinage de cours d’eau présentant un débit moyen élevé,
ou en littoral. Cette contrainte, s’ajoutant à celle de la collecte de la biomasse, ne doit pas être négligée. Le recours
au circuit fermé évaporatif implique des prélèvements
relativement négligeables et peut relâcher la contrainte
d’implantation, mais celle-ci se répercutera alors sur des
coûts d’investissements plus élevés.
Concernant les eaux de process, leurs rôles peuvent
être de nature assez différente. Il peut s’agir d’eau de
dilution de la charge pour en faciliter le transport ou
l’agitation (cas de l’éthanol et de la production de
microalgues par exemple). L’eau peut également participer directement aux réactions chimiques (cas du BtL
et des huiles végétales hydrogénées, où l’oxygène est
éliminé via la production d’eau).

Tableau 2
Prélèvements unitaires d’eau en unités de production
de biocarburants (m3 par tep de carburant)
Refroidissement
à circuit ouvert

Process

m3 d’eau par tep
de carburant

min.

max.

min.

Éthanol G1

2

27,5

–

Éthanol G2

3,9

19,7

325

598

1

2

Biodiesel G1 - EMHV 1
Biodiesel G1 bis -

–

HVO2

Biodiesel G2 - BtL3

– 0,1
– 6,1

–3

max.

45

57

156

707

Sources : IFP Energies nouvelles, Nexant
(1) EMHV : Ester méthylique d’huiles végétales
(2) HVO : Huiles végétales hydrogénées
(3) BtL : Biomass to Liquid

La production d’éthanol s’avère être la seule technologie
consommatrice d’eau en quantité significative (tableau 2).
À noter également que les unités de production d’éthanol
sont souvent localisées dans les bassins de production
agricoles à proximité de la matière première. Ce sont des
zones pour lesquelles il peut déjà y avoir des tensions sur
la ressource en eau, du fait des activités agricoles existantes. Les unités de production de biodiesel sont pour la
plupart en zones portuaires et/ou à proximité des unités
de trituration de graines, afin de pouvoir bénéficier
d’éventuels appoints de matières premières importées.
La problématique du choix de localisation des unités
vis-à-vis de la disponibilité en eau se pose moins.

Bilan et perspectives pour les filières
en développement
S’il existe encore peu d’analyses à ce jour permettant
une comptabilisation du puits à la roue des pressions
sur l’eau par la production de biocarburants, on s’aperçoit néanmoins que les principaux enjeux se situent en
amont des filières, au niveau de la production de la ressource biomasse. D’un point de vue quantitatif, les
consommations d’eau pour la production de biomasse
s’échelonnent entre 50 et 800 m3 par tep de carburant,
et ne dépassent pas 30 m3 par tep pour les procédés de
conversion. D’un point de vue qualitatif, les risques de
flux de polluants sont plus aisés à contrôler en sortie
d’unité industrielle qu’en milieu agricole plus diffus.
En première approche, les pressions sur l’eau exercées
par les filières de première génération sont identiques aux
filières alimentaires utilisant les mêmes cultures, dans le
contexte actuel d’utilisation de terres agricoles cultivées.
Les niveaux de pression sur la quantité comme sur la
qualité deviennent plus importants en cas de changement
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d’usage de sol, impliquant le remplacement d’un couvert
pérenne ou d’une culture particulièrement sobre.
Si les technologies de deuxième génération envisageront,
en premier lieu, la valorisation de ressources de type
sous-produits (pailles, rémanents forestiers, etc.) à enjeux
environnementaux et coûts de revient limités, la mobilisation de cultures lignocellulosiques dédiées est à appréhender dans des schémas d’approvisionnement pouvant
atteindre 1 Mt/an de biomasse. Il faudra alors s’assurer que
leur sélection et intégration dans les systèmes de cultures
agricoles actuels se fassent de manière à limiter les pressions, en particulier quantitatives, sur la ressource en eau.
Il faut néanmoins rappeler que dans certaines conditions
de conduite (cultures sobres associées à une baisse de rendement acceptable), l’implantation de cultures lignocellulosiques pérennes peut apporter un potentiel d’amélioration
de l’état des ressources en eau dans certaines zones à
enjeux (bassin d’alimentation de captage, bords de cours
d’eau, etc.). Si des travaux de recherches agronomiques
restent encore à réaliser, ces premières analyses laissent
présager un potentiel de développement de futures filières
biocarburants plus vertueuses pour l’environnement.
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Water and biofuels
Nowadays, water is seen as a major sustainability criterion for bioenergies. Although the
biofuels being produced by food crops are subject to the same risks as the farming sector
as far as water resources are concerned, future sectors have a significant potential to
reduce these risks, and this potential needs to be better understood in order for biofuels
as a resource and their related technologies to develop properly.

In 2007, the area in Europe set aside for producing
biofuels was less than 3% of the continent's total useful
farming surface, and it provided for less than 4% of all
road fuels used. The target is for at least 10% of all fuels
used for transport purposes to be renewable fuels by
2020, with biofuels playing an important role in road —
and even air — transport. Similar development targets
have also been announced for the USA, South America
and a number of countries in Asia. Industrial production
plants are being developed and use is being made of
biomass in order to help ensure that these countries
meet their targets.
For these bioenergy sectors to develop properly, they
need to be sustainable. Various European bodies (as
well as bodies in America and Asia) are therefore now
talking about implementing various sustainability criteria that will need to be met: thresholds for greenhouse
gas emissions, restrictions on changing the ways in
which land used for farming and forestry practices is
used, etc. And although no particular criterion has yet
been established with regard to protecting water as
a resource, assessment methods are currently being
looked into.
As far as biofuels and bioenergies in general are concerned, the water footprint can be measured at two main
levels: the water footprint generated by growing the
resource that is used for producing biofuels, and the water
footprint of the conversion plant. The levels of potential
pressure on the quantity of water, and on its quality will be
addressed within the context of this analysis.

Water for producing biomass energy:
quantity issues
Water plays a wide variety of roles in the lives of cultivated terrestrial plants. And one of its vital roles is to
enable photosynthesis (alongside CO2) so that they can
produce their organic material. Depending on the
species in question, the pedoclimatic conditions of a
particular environment and the requirements with
respect to the expected yield, a crop can be sustained
simply by extracting water from the ground... or it can
require additional water provided by an external irrigation system at certain times of the year (it should be
pointed out that agriculture accounts for 70% of the
world's total water use).
The different types of biomass concerned
There are a number of categories of biomass involved in
the biofuel sector. These include food type crops for use
in first-generation fuels (G1) which are already being
sold (wheat and beet ethanol, Vegetable Oil Methyl Ester
(VOME), Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), as well as
ligno-cellulosic biomass for use in second-generation
biofuels (G2), which are still in the R&D phase (lignocellulosic ethanol, Biomass to Liquid (BtL)). The dedicated ligno-cellulosic crops include annual whole plant
crops and high-biomass-yield perennial crops, such as
miscanthus, switchgrass, short rotation coppices, etc.
(Table 1).
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Table 1
Overview of biofuels sectors and main dedicated
crops associated with them
Geographical
zone

Europe

Ethanol
G1

Biodiesel G1
(VOME/HVO)

Ethanol G2/
BtL

Bett, straw
crops
(wheat, rye)

Rape,
sunflower,
microalgae*

Whole plant
cereals
corn),
miscanthus*,
switchgrass*,
short rotation
coppices*

North
America

Corn

Soya,
microalgae*

South
America

Sugarcane,
sorghum

Soya,
microalgae*

Asia

Corn,
sugarcane,
sorghum

Palm,
jatropha*,
microalgae*

Sugarcane
bagasse

It is, however, worth taking a look at different crops at the
scale of the total area of farmland available, then at issues
associated with changes in the ways in which the land is
used as a result of dedicated crops, on a regional scale.
Water removed per surface or product unit:
dependent on the resources, practices and
pedoclimatic conditions
The water that plants take from the ground can be
replaced by precipitation, reserves of underground water
or rivers, or failing that, by irrigation water (Figure 1).
Depending on how large the ground’s reserve capacities
are and on the type of plant coverage, removing water can
subject the resource to greater or fewer constraints.
Fig. 1 – Water cycle at global level
CLIMATE

*Species in the process of being domesticated, or that is currently little used
Source: IFP Energies nouvelles

A third category of resource, which is currently being
investigated, is aquatic biomass and microalgae in
particular. This so-called "third-generation" resource
is being developed in fresh and seawater — depending
on the species — and is grown in a open or closedcycle reactor. The trend currently is to grow lipid
microalgae for use in producing biodiesel or
hydrotreated oils (for diesel vehicles or as a substitute
for kerosene in aviation).
First-generation industries will be used during the
transition period between now and when ligno-cellulosic
biofuel technologies can be launched on the market.
At the same time, by-product type ligno-cellulosic
resources from harvests (straw tops, etc.) and gathered
from forests (waste, pruning wood, etc.) are used for
other bioenergy industries (heat, electricity) and are
also being considered for eventual use in the production
of biofuels. As resources that are not specifically cultivated for energy production, there is no extra need for
water or other inputs directly associated with them. It
should be noted, however, that removing large quantities
of straw — that was previously buried in the ground —
can, for example, affect the structure of the ground,
resulting in changes in its ability to retain water.
Quantities of water used by crops
The difficulty with the water footprint is that — unlike
greenhouse gases, which can be assessed globally — it
has to be measured on a limited scale, since it is very
much dependent on the local context. So a given system
taking water from the ground can be very problematic in a
region where resources are limited and completely
unproblematic in a region where resources are abundant.

The plant’s water requirements
depend on sunlight, temperature,
wind and air humidity

Precipitation

Surface
run-off

Leaf
transpiration
Crop water requirements
EVAPOTRANSPIRATION
PLANT

SOIL

Soil
evaporation

Water seepage

Recharge

Wate
r

cycle

Low
usable
reserves

Root absorption

Recharge
Deep drainage

Water reserve

The purpose of irrigation is to ensure that water is absorbed so as
to compensate for losses due to evaporation and transpiration,
thus maximising crop yield.
Source: Association of irrigation companies in the Vienne region

So depending on the ground type, the climate and agricultural practices, water requirements for a given crop can
vary considerably: growing corn for ethanol production in
the USA requires between 7 (Iowa) and 320 l of water
(Dakota) for every litre of ethanol produced (GAO, ANL,
2009). Soya is a crop that requires smaller quantities of
water, but irrigation is still needed in certain US regions.
In France, oleaginous crops, such as rape and sunflowers,
are not usually irrigated. Wheat and sugar beet growing in
certain regions can be given extra water in particularly dry
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years. In Asia, growing oil palms does not — at first glance
— appear to have any major impact on water resources.
But it does have other environmental consequences (on
biodiversity in particular). The jatropha, a shrubby plant
which is potentially suitable for arid regions with relatively
barren soils, is a resource that could be developed without
the need for extra water or inputs. But yield is dramatically improved if extra water and inputs are provided.

amount is a direct function of the ambient climate.
Nearly 575 litres may be required for every litre of fuel
in a basin based in California, whereas no water at all
may be required in regions with sufficient levels of precipitation where rainfall alone will be enough to compensate for evaporation (Harto et al., 2010). And for certain species of microalgae in marine environments,
water availability is less of an issue.

For ligno-cellulosic crops dedicated to second-generation
biofuels, knowledge of different species behave with
regard to water is still under development, and agricultural practices are still in the process of being defined.
Major research programmes are currently underway to
find out more in these areas. From a qualitative perspective, less water evaporates from the ground when
perennial crops (miscanthus, switchgrass, etc.) are
being cultivated than when the ground is left to lie fallow
between crops. These plants also generally appear to be
better at withstanding water stress than annual crops:
a lack of water in year n will result in a fall in yield in year n.
Yield will start to rise again in year n+1, whereas the
whole harvest could be lost in the case of annual crops.

A number of publications seek to shed light on the water
footprint of biofuels on a per pathway basis by life cycles
analysis (Wu et al., 2009; Engel et al., 2010; Yan et al.,
2010; Harto et al., 2010 etc.). This approach is already
used for measuring global warming power via greenhouse
gas emissions. Different biofuel production means can
therefore be compared using the same set of assumptions
and for the same functional unit. The figure shown below
(Figure 2) shows a comparison of the different water
footprints for growing 5 crops dedicated to biofuel production
in the USA.

As far as short rotation coppices are concerned, these are
also perennial crops which are not harvested every year.
This means that the lesser yields of certain years can be
made up for it in subsequent years. Short rotation coppice
crops (rotated every 7 years) are not irrigated, regardless
of where they are located. Nevertheless, certain species —
such as the willow, the poplar and the eucalyptus — run
the risk of drying out in soils that contain only limited
amounts of water. Careful consideration should also be
given to where they are planted.
Microalgae have the advantage of growing outside the
ground. The various water flows involved can therefore
be easily controlled, particularly in closed culture systems. In these reactors, how much water is used is a
direct function of the recycling rate to be implemented
in the growing medium. In an open system, the amount
of water that needs to be supplied so as to compensate
the amount which naturally evaporates through the
growth basins should also be taken into account. This

450

812

836

400
350
300
m3/toe

However, when these crops are planted in shallow soil
in order to use land that is less productive for energy, it
can sometimes be necessary to bring in water from
external sources in order to maintain yield and so maintain a minimum revenue for the farmer. Species that are
least sensitive to water stress should therefore be chosen for the most vulnerable regions (for example,
switchgrass seems better suited to the climate in the
southern half France than miscanthus, which is more
water-hungry in the summer).

Fig. 2 – Water consumption for growing different species dedicated to
biofuel production (m3 of water per toe of fuel)

250
200
150
100
50
0
Corn
(ethanol)

Soya
(biodiesel)

Generation 1

Ligno-cellulose Ligno-cellulose Microalgae
(ethanol)
(BtL)
(open syst.)
Generation 2

Microalgae
(closed syst.)

Generation 3

Source: from Harto et al., 2010

In this reference, water is mainly used for irrigation
(when it is necessary), producing the other inputs (fertilisers, pesticides, etc.) and — to a lesser extent —
building closed-cycle reactors for the microalgae.
Given the significant disparities with regard to different
ways of managing the cultures and the dearth of statistical information available on the subject, it is still difficult
to provide any quantitative information for ranking the cultures on the basis of how much water they require. But it
is possible to highlight the fact that planting certain
cultures and decisions about which practices to adopt
should be considered on the basis of water availability in
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the environment — given the potentially large quantities
of water required.
On the scale of a production basin: issues to do with
changes in the availability of water as a resource with
regard to a given situation
Unlike greenhouse gas emissions, which are a global
factor impact, issues to do with the availability of water
as a resource need to be analysed on the scale of a consumption pool from a given source, such as for example,
the hydrographic basin or the various different basins
that make it up. Using this regional unit can help highlight the potential effects that changing the purpose that
the soil is used for can have on a body of water — which
supplies different types of facility both upstream and
downstream.
With regard to the growth of the biofuels industries, the
area of farmland for dedicated crops needs to grow if
national production targets are to be met. On the scale
of a regional farm, this could involve:
■

changing the intended purpose of an existing crop (for
example, sugar beet could be converted into ethanol,
instead of processed in a sugar refinery),

■

existing crop rotations could be modified by introducing a new dedicated crop into the rotation scheme (for
example, peas, for which demand is on the wane,
could be replaced by rape for biodiesel),

■

areas of land which were not previously cultivated
could be used for crop growing (for example, fallow
land could be used to grow industrial crops).

All of these various scenarios are indeed implemented
and can lead to different results, depending on the
choice of dedicated crop and the type of land that is converted. A recent prospective study puts forward a number of different scenarios for how biofuels might be
deployed in 2030 at two French hydrographic basins, and
measures the amount of pressure on the water recorded
between 2006 and 2030 (CLIP Journal no.191). This is
directly dependent on various scenarios for how ground
use might change, as considered on the scale of the
basin. By nature, the pressure on water is greater if a
bare soil surface devoid of any activity is replaced by one
which hosts a series of annual irrigated summer crops.
The effect can, on the other hand, be beneficial if an
annual irrigated crop is replaced by a perennial crop
which consumes less water.
The study mentioned above highlights the need to diversify rotations at regional level so as to disperse and
(1) Impact of the development of biofuels on water in France up to 2030, CLIP Journal no.19 http://www.iddri.org/Publications/Les-cahiers-du-CLIP/Eau-et-biocarburants-a-l%27horizon-2030

attenuate any pressure on water as a resource. Globally,
the various scenarios for developing crops dedicated to
first-generation biofuels involve increasing water use
and so worsening the dry-period hydric deficit. But the
pressure is far less significant than it would be for a
scenario involving ligno-cellulosic crops for secondgeneration biofuels that would need to be irrigated in
order to obtain the highest yield. This type of approach
also emphasises the fact that sensible water consumption for agriculture is not necessary critical if the
resource is sufficiently available. The hydric deficit for a
given crop will be less great in the deep soil of the
Seine-Normandy basin than in the soil of the AdourGaronne basin which contains lower reserves. And a
scenario in which ligno-cellulosic crops are planted in
such a way as to avoid the need for irrigation (thus
accepting a certain reduction in farming productivity),
can lead to a dramatic improvement in pressure indicators on water at the scale of the basins' farming areas.
It should also be remembered that it will be possible to
produce second-generation biofuels using ligno-cellulosic
crops — which will consume far less water —, as well as
using farming and forestry by-products for which the
effects of their use on water as a resource have not yet
been measured. Irrigation is not currently carried out in
order to boost straw productivity, and so the amount of
water required is not known. This approach could nevertheless be questioned in energy production systems which
convert plants in their entirety in different energy production means, for example.

Water for producing biomass energy:
quality issues
The main effects of cultivating crops used for biomass
energy on the quality of surface and underground water
are essentially to do with irresponsible use of fertilisers
and plant care products (or pesticides). There is a risk of
water being polluted when potentially polluting substances spread on the ground are carried away by
drainage water and end up in streams or water tables
(Figure 3).
The potential for these products to end up being transferred into water resources is very much a function of the
requirements of the plants in question, the practices used
to cultivate them and soil/climate conditions. And the risk
of pollution from these substances is greater when they
remain in the environment in significant quantities over
a relatively long period of time. These factors are themselves dependent on the intrinsic properties of the
substances used and on how they behave in water.
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Assessing the impact that they have on water often
involves developing complex simulation models. A number of reference studies have been carried out into the
issues associated with nitrates and pesticides escaping
into water bodies for conventional crop systems. They
can be used for looking into the effects of first-generation biofuel crops (wheat, corn, rape, etc.), since the
ways in which inputs are used are more or less the
same regardless of what the crops are used for. For
ligno-cellulosic crops, experimental protocols are in the
process of being developed to feed into the impact
prediction models.
Fig. 3 – The various ways in which pollutants from farming can be
transferred
Transfer and/or
degradation
of products
Water
circulation

Volatilisation
Photodecomposition

Precipitation

PROCESSING
Settling
Interception
by plants

Transported in run-off water
Run-off and erosion

Degradation
retention/
separation
SOIL

Pollutants driven
deep down by
infiltration water

Subsurface
flow and
drainage

Surface water

Water seepage

Groundwater
Source: DDAF (Department for Agriculture and Forestry) in the Loiret region

Extra pressures or situations which bring about improvements can be dealt with on the basis of changes in the
ways in which the ground being studied is used. An evergreen coverage throughout the year has the effect of limiting drainage, and so reduces the risk of polluting substances flowing out into water resources. With ground on
which crops are alternated with periods of bare soil or
only limited coverage, on the other hand, the risk of
amounts of the substances used escaping is increased.
As far as the risks associated with using fertilisers are
concerned, nitrates and phosphates are the main pollutants found in water nowadays. These can — in some
cases — cause algae to develop on the water’s surface.
This can reduce the water's oxygen content, thus
disturbing aquatic life.
The extent to which crops can make effective use of
fertilisers varies from species to species. In order to
reach the yields that are obtained nowadays, cereal, oilproducing and beet crops are nearly always fertilised,
irrespective of what their intended use is. Sunflowers
and sorghum are hardier species, and so need lower
quantities. With regard to perennial species, the amount

of fertiliser used depends on the desired levels of productivity and the quality of the soil used. As a general,
lower quantities are required than for annual crops.
With regard to plant care products, there are around 520
approved active ingredients which make up nearly
3,000 specialist products used in farming which are
commercially available. These plant care products
include substances designed to provide protection
against pests (insecticides, fungicides, etc.), and products designed to limit the growth of weeds (herbicides).
Each commercially available product is approved for a
certain number of identified plant species and for a
given dose. Dedicated energy crops, such as miscanthus
and switchgrass, are less prone to attacks. The use of
herbicides during the plantation periods (years 1 and 2)
can sometimes be justified in certain cases, but so far,
no substance has been approved for these crops yet.
The CLIP Journal mentioned above provides an analysis
of common uses of pesticides in the various scenarios in
which biofuels will be developed in 2030. It suggests
that although a scenario in which crops are developed
for producing first-generation biofuels involves increasing the use of pesticides on the land used, the risk of
these substances being transferred into underlying
water bodies in the basin remains unchanged. Similarly,
a scenario in which annual or perennial ligno-cellulosic
crops are developed across a significant area of the
basin's usable farmland will involve a reduction in the
number of substances used and the frequency with
which they are applied. But the risk of their being transferred into the water will remain unchanged given the
extent of the area used. And a scenario in which mainly
perennial ligno-cellulosic crops are grown in the same
area will bring about a significant reduction in the risk of
polluting substances entering the water as a result of
the species in question requiring less water.

Water in biofuel production plants
As is the case with conventional manufacturing plants,
the water requirements for biofuel production plants are
mainly associated with three uses: water for the processes, water for heat production and water for cooling.
The first use involves water being integrated at various
stages of the process (dilution, rinsing, etc.). Depending
on the situation, it can include different recycling processes, with different levels of processing required.
Boiler water is used for producing steam, which has
various applications (heat exchangers, turbines, etc.).
The third use is required in order to evacuate residual
heat from certain processes (see the Panorama article
“Water in fuel production”). It should be noted that
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water consumption can vary depending on how well
optimised the processes are and on the extent to which
different processes are integrated at the same plant.
Very little water is consumed in open cycle cooling systems. At the very most, a little more water evaporates
than it would naturally from a water body. However, they
require unit withdrawals the sizes of which are the same
as in farming for growing a crop which needs irrigation;
but the impact on these resources should be less given
that most of the water is returned to its natural original
environment with this cooling method. There is, however,
a constraint with regard to where these plants can be set
up: they need to be near a water body with an average-tohigh flow rate, or on the coast. This, together with the constraint associated with harvesting the biomass, should not
be ignored. An evaporative closed cycle system involves
relatively negligible quantities of water being used. This
does away with the location constraint, but the result is
higher investment costs.
As far as process water is concerned, the roles that it
plays can be quite different. It may be used to dilute the
load in order to make it easier to transport or mix (as is
the case with ethanol and producing microalgae, for
example). Water can also be used directly in chemical
reactions (as is the case with Biomass to Liquid and
hydrotreated vegetable oils where oxygen is eliminated
through the production of water).
Table 2
Unit water withdrawals in biofuel production units
(m3 per toe of fuel).

m3 of water par toe
of fuel

Open cycle
cooling

Process
min.

max.

min.

Ethanol G1

2

27.5

–

Ethanol G2

3.9

19.7

325

598

1

2

Biodiesel G1 - VOME1
Biodiesel G1 bis -

–

HVO2

Biodiesel G2 - BtL3

–0.1
–6.1

–3

max.

45

57

156

707

(1) VOME: Vegetable Oil Methyl Ester
(2) HVO: Hydrotreated Vegetable Oils
(2) BTL: Biomass to Liquid
Sources: IFP Energies nouvelles, Nexant

Ethanol production is the only technology that consumes significant quantities of water (Table 2). It should
also be noted that ethanol production plants are often
located in farming production basins that are near supplies of raw materials. These are areas where there may
already be stress on water resources as a result of
existing farming activities. Biodiesel production plants

tend to be near ports and/or near seed-crushing plants
so that they can make use of any extra imported raw
materials. There are fewer problems associated with
having to locate plants near areas where water is readily
available.

Conclusion and outlook for developing
industries
Although relatively few analyses have been carried out
that can be used to assess well-to-wheel stresses on
water used in biofuels, it would appear that the main
issues are upstream of the industries, at the level of
biomass production. From a quantitative perspective,
between 50 and 800 m 3 of water is used per toe of
fuel, and less than 30 m3 per toe is required for the
conversion processes. From a qualitative perspective,
the risks associated with pollutants entering the water
are easy to manage and manufacturing plants than in
more diffuse farming environments.
At first glance, the pressures on water from firstgeneration biofuels industries are the same as on food
industries which use the same crops, in the current
context in which cultivated farmland is used. The
levels of pressure on both quantity and quality are
greater when the way in which the ground is used
changes, and involving the replacement of a perennial
coverage or of a crop which requires particularly low
quantities of water.
Although second-generation technologies will use byproduct type resources (straw, forest waste, etc.),
which have a low production cost and little impact on
the environment, dedicated ligno-cellulosic crops
should be used in supply schemes that can reach
1 Mt/year of biomass. They therefore need to be
selected and integrated into current crop farming systems
such that pressure — quantitative pressure in particular — on water resources is limited. It should still be
pointed out that in certain operational conditions
(crops requiring little water together with a fall in
acceptable yield), planting perennial ligno-cellulosic
crops can potentially improve the state of water
resources in certain high-stakes regions (basins supplying drinking water, watercourse banks, etc.).
Although there is still agronomic research to be carried out, these initial analyses suggest a high development potential for future biofuel industries which are
less harmful to the environment.
As far as third-generation biofuels are concerned, if the
expected high yields are to be obtained, microalgae
culture systems have to be developed in order to bring

a look at

Water and biofuels
about maximum synergy and recycling between the
various input (water, CO2, nutriments, energy) and coproduct flows. But such systems would be difficult to
implement in regions that are already subject to water
stress.
Just as biofuels are required to bring about significant
reductions in greenhouse gas emissions compared to
their fossil fuel benchmarks, their water footprint
should be factored in and could even end up being
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included in the biomass energy certification process.
When it comes to alternative forms of fuel, close
attention should be paid to water related issues that
strong growth in energy demand would involve for
making electric vehicle fleets available (see the Panorama
article "Water and electricity").
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