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I. Ce que sont les biocarburants
1. Exemple de biocarburants mode de fabrication

L'alcool obtenu par la distillation de 
la canne à sucre représente 40% 
du biocarburant utilisé par  les 
voitures au Brésil . 

Il existe quatre catégories de 
biocarburants aujourd’hui exploités : 
les alcools, les huiles végétales 
pures, les esters et le biogaz .

Usine de biocarburant en Alsace.



  

I. CE QUE SONT LES BIOCARBURANTS
    2. Impact écologique par rapport aux énergies 
fossiles .

Les biocarburants représentent une 
alternative pour réduire notre 
dépendance aux combustibles 
fossiles, et ainsi limiter les émissions 
de dioxyde de carbone.

Autoroute près de Montpellier. 



  

II. Impact écologique et « social »du développement des 
cultures en vue de la production des biocarburants
    1. Achat de terres cultivables à moins coût dans les pays en 
développement .

Le nouveau carburant « bio » est 
propre mais cher. En Inde, les 
champs de biocarburant 
empiètent sur la forêt. D'autre 
part, les agriculteurs utilisent des 
pesticides sur les cultures. Donc 
les biocarburants ne sont pas si 
« bio » que ça ! 

Les terres cultivables sont achetées à moindre coût à des 
agriculteurs dans des pays en voir de développement. Ces champs 
étaient auparavant utilisés pour une production alimentaire ...



  

II. Impact écologique et « social »du développement des 
cultures en vue de la production des biocarburants .
    2. Les biocarburants ne sont pas une solution durable pour 
remplacer le pétrole .

La solution d'avenir serait  des 
biocarburants produits à partir de 
déchets agricoles, de bois et de 
feuilles mortes. Les principaux 
pays producteurs de 
biocarburant sont les États-Unis 
et le Brésil. Mais le Brésil détruit 
la forêt amazonienne pour y 
mettre des champs en vue de la 
production de biocarburants . 

Culture de tournesols en Afrique pour 
obtenir de l'huile végétale et la mélanger 
avec de l'alcool pour créer de biodiesel .
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QUESTIONS
1) Quelle sont les différents biocarburants ? 

2) Pourquoi les champs de biocarburants sont 
dangereux pour la forêt en Inde ?

3) Qui sont les plus grands producteur de 
biocarburant dans le monde ?    
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