
autre structure coopérative (CEPVIL, même organismeque la déchiqueteuse utilisée pour le bois de la SCICHaute-Mayenne). Lorsqu’on presse les graines de colza,on obtient donc parallèlement du tourteau, co-produitdestiné aux rations d’hiver des animaux d’élevage. De cefait, il est possible de ne plus recourir aux importationsaméricaines, qui sont loin d’être exemptes d’OGM, etdont le cours est très variable. Pour mémoire le tourteauvalait 160Euros la tonne en 2009 ; son cours estactuellement de 260E/t.
Petit problème comme à l’école:
Un tracteur consommant 12 litres/heure est prévu
pour être utilisé 600 heures par an. Sachant qu’un
ha de culture colza fournit 3.3 t de graines, d’où
on pourra extraire 2.2 tonnes de tourteau, et 1100
litres d’huile, quel volume de carburant et quelle
surface faut-il prévoir pour les besoins en
carburant ?Rassurez-vous, nous fournissons les résultats, que voici:
Solution-------------Opérations
Il faudra prévoir:
600x12= 7200 litres
7200:1100= 6.54 hectares

En chiffres ronds: il sera donc judicieux de prévoir8000 litres d’huile pour environ 7 à 8 ha.Moyennant quoi, avec un seul ha de colza, ce tracteurpeut labourer pendant 90 heures ou faire des semis sur140ha environ.
PerspectivesAu nom des adhérents de la CUMA, Patrice Poupinetnous a par ailleurs expliqué qu’on maîtrise parfaitementl’élaboration de l’huile, etqu’elle peut êtreproduite localement.Nous avions déjà reçuce message du «circuit-court» lors de notreenquête sur la filièrebois : volonté deproduire l’énergie au plusprès de l’endroit où ellesera consommée. Sontalors bannis les circuitsde distribution longs etcoûteux à tous pointsde vue.De ce fait, la CUMA des Collines ne souhaite pas voirs’étendre le carburant «colza» aux transports routierspar exemple. (camions, autos)Par contre, l’utilisation de cette énergie pourrait

s’appliquer àdes flottescaptives etlocales, tellesque lestransportsscolaires, lesservicespublics,communautésde communes,ou à desparticulierstels que médecins ou infirmières.Le «colza» peut s’avérer utile en cas de pénurie, mais iln’a pas vocation à se substituer aux carburantsfossiles dont les coûts peuvent subitement «flamber».Signalons que le prix de revient actuel du carburant«colza» produit à Bais est de 0.70Euro le litre. Pour2010, les estimations permettent d’envisager un coûtaux alentours de 0.60Euro… donc encore un peu plusonéreux que le gazole détaxé destiné aux agriculteurs.
Pour conclureQuel bilan faut-il alors tirer de l’expérimentation faite àBais ?Ses détracteurs avancentun certain nombred'arguments. Citons Jean Ziegler : «Pour faire un plein de50 litres avec du bioéthanol, il faut brûler 232 kg demaïs. Avec ça, un enfant zambien ou mexicain vit uneannée…" Ne spolions pas non plus certainespopulations qui risquent de se détourner de leuragriculture vivrière pour se consacrer aux agro-carburants, quitte à souffrir de famine… Quant àl’aspect écologique…Faut-il dès lors bannir les carburants «agricoles» ?Pas vraiment ! Car cultivés, transformés et consomméslocalement, en optimisant leur production sur le plandes méthodes de culture et des coûts, ils ont un rôle àjouer au niveau économique écologique et humain.Contact : Patrice Poupinet, L’hôtellerie, 53160 Bais.Tél : 02 43 37 03 75
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