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Avis de FNE Pays de la Loire sur 
le projet de schéma régional Biomasse des Pays de la Loire 

 
 

 
Le projet de schéma régional Biomasse est actuellement soumis à la consultation du public 
sur la période du 25 juin au 24 juillet 2020. Période initialement prévue du 24 mars au 22 
avril 2020 mais repoussée du fait du confinement lié à la pandémie du COVID-19 en France.  
 
France Nature Environnement Pays de la Loire a participé à l’élaboration de ce schéma 
régional notamment en contribuant au comité d’élaboration qui s’est réuni à plusieurs 
reprises ces dernières années a pu, à plusieurs reprises, exprimer ses positions, ses craintes 
et faire des propositions d’amélioration. 
 
FNE Pays de la Loire a été auditionnée à la mi-février 2020 par la mission de l’autorité 
environnementale, autorité qui a rendu son avis le 4 mars 2020. Il est à noté que cet avis a 
entrainé quelques modifications dans la rédaction du projet de schéma régional biomasse. 
Modifications que nous validons. 
 

Un état des lieux des gisements qui amène chacun à être encore plus 
responsable 
 
La biomasse, source d’énergie renouvelable à utiliser de façon soutenable 
La biomasse constitue en Pays de la Loire une source d’énergie renouvelable importante et 

qui peut sembler sous utiliser dans notre région. 

FNE Pays de la Loire rappelle qu’avant de vouloir exploiter toujours plus et de produire 

encore et encore de l’énergie, il est important de développer des politiques visant la sobriété 

et l’efficacité énergétique. Il est donc important en Pays de la Loire de concrétiser ces 

politiques et de développer une stratégie de développement des énergies renouvelables afin 

de sortir des énergies fossiles et fissibles qui alimentent notre territoire et notre économie. 

FNE Pays de la Loire réitère le besoin de la hiérarchisation des usages, ce que fait le projet de 

schéma régional Biomasse. Cette hiérarchisation est la suivante :  

 Valorisation alimentaire, humaine ou animale ; 

 Valorisation agronomique via les amendements organiques et le retour au sol ; 

 Valorisation industrielle via les biomatériaux et les composés pour l’industrie de la chimie ; 

 Valorisation énergétique. 

La hiérarchie des usages s’applique bien pour la part de biomasse destinée à être valorisée. 

En effet toute la biomasse n’a pas vocation à être utilisée car une partie doit retourner 

directement au sol. De plus, en matière d’utilisation de la biomasse, il convient de privilégier 

l’usage qui conserve l’intégrité du matériau et son utilisation durable. Cet usage permettant de 

stocker sur du long terme le carbone capter par nos forêts et notre bocage. Il est urgent de 

continuer à stocker le carbone si nous souhaitons atteindre les objectifs de la France fixés lors de 

la COP 21 à Paris en 2015. Cela nécessite aussi de stocker une partie du carbone dans le sol.  
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Les haies bocagères à exploiter sous le label « haies » 
Le bocage des Pays de la Loire et ses haies constituent une ressource en matière de 
biomasse. Ce bocage est hélas relictuel dan certains département de la région et en forte 
régression partout subissant encore des opérations d’arraches tous les ans.  

Ce recul permanent du bocage alors qu’il représente un fort intérêt pour la protection de la 

ressource en eau et de la biodiversité pose un vrai problème. Le schéma régional Biomasse 

se doit d’encourager les bonnes pratiques et FNE Pays de la Loire souligne l’importance de 

mettre en avant et de développer le label haies lancé en octobre 2019. Ce label ayant pour 

objectif de préserver les haies tout en appuyant le développement de filières haies-bois 

bocager durables. Ce label doit être une condition de l’aide à la valorisation énergétique des 

haies bocagères et doit s’imposer comme un standard pour les collectivités 

 
La méthanisation, attention aux possibles dérives 
Le développement de la méthanisation souhaitée en Pays de la Loire et telle que 

programmée actuellement pourrait conduire à une augmentation des cultures industrielles 

destinées uniquement à cet usage. 

FNE Pays de la Loire constate que dans les projets en cours de développement la part des 

cultures énergétiques (limitées à 15% des matières) reste importante sur certains projet 

(entre 9 et 12% avec un risque lié à l’insécurité sur certains gisements de voir cette part 

augmenter ensuite) et que la part des cultures intermédiaires à valorisation énergétique 

(CIVE) se développe allant sur ces mêmes projets à 20 voir 25 %. De plus, les Cive devront 

être non irriguées voire non drainées. Pour FNE Pays de la Loire, il y a là un réel risque de 

crispation des acteurs du territoire et de la population dans les mois à venir sur ce sujet. 

Le schéma régional Biomasse des Pays de la Loire essaye tant bien que mal de donner des 

garde-fous au développement des CIVE. FNE Pays de la Loire appelle au développement 

raisonné de la méthanisation et d’être vigilant sur l’adaptation du nombre de méthaniseurs 

au réel gisement du territoire. Le schéma régional Biomasse gagnerait en crédibilité à encore 

plus cadrer les choses à ce sujet. 

 

3 orientations et 10 mesures pour rendre concret le schéma 
 
Le schéma régional Biomasse se décline en 3 grandes orientations que FNE Pays de la Loire 
partage et en 10 mesures qui se veulent le plus concrètes possibles. Ces mesures doivent 
être portées par les acteurs régionaux afin de devenir réalité, chacun avec ses compétences, 
ses moyens et sa volonté politique le tout devant permettre de les réaliser. 
 
FNE Pays de la Loire espère que l’ensemble des acteurs de la région Pays de la Loire sera au 
rendez-vous et arrivera à s’organiser afin de concrétiser ce schéma et de rapidement passer 
aux actes.  
Cela se fera sans doute filière par filière et espérons le en lien avec les autres documents de 
planifications existants et portant sur une partie de ce schéma régional.  
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Pour cela l’autorité environnementale, dans son avis, « recommande à l’Etat et à la Région 
d’organiser un pilotage coordonné et pour partie commun au SRB, du PRFB, du PRPGD, du 
PRAD et du Sraddet afin d’optimiser leur mise en œuvre et l’atteinte de leurs objectifs, en 
associant les maîtres d’ouvrages concernés ».  
FNE Pays de la Loire partage cette demande et espère qu’un tel pilotage coordonné verra le 
jour.  
 

Angers, le 15 juillet 2020 
 
 
Jean-Christophe GAVALLET 
président de FNE Pays de la Loire 


