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Texte proposé par la Commission Amendement 

q) «matières cellulosiques non 

alimentaires»: des matières premières 

essentiellement composées de cellulose et 

d’hémicellulose et ayant une teneur en 

lignine inférieure à celle des matières 

ligno-cellulosiques; elles incluent des 

matières contenant des résidus de plantes 

destinées à l’alimentation humaine et 

animale (tels que la paille, les tiges et les 

feuilles, les enveloppes et les coques), des 

cultures énergétiques herbeuses à faible 

teneur en amidon (telles qu’ivraie, panic 

érigé, miscanthus, canne de Provence et 

cultures de couverture antérieures et 

postérieures aux cultures principales), des 

résidus industriels (y compris des résidus 

de plantes destinées à l’alimentation 

humaine et animale après l’extraction des 

huiles végétales, sucres, amidons et 

protéines) et des matières provenant de 

biodéchets; 

q) «matières cellulosiques non 

alimentaires»: des matières premières en 

partie composées de cellulose et 

d’hémicellulose et ayant une teneur en 

lignine inférieure à celle des matières 

ligno-cellulosiques; elles incluent des 

matières contenant des résidus de plantes 

destinées à l’alimentation humaine et 

animale (tels que la paille, les tiges et les 

feuilles, les enveloppes et les coques), des 

cultures énergétiques herbeuses à faible 

teneur en amidon (telles qu’ivraie, panic 

érigé, miscanthus, canne de Provence et 

cultures de couverture antérieures et 

postérieures aux cultures principales), des 

résidus industriels (y compris des résidus 

de plantes destinées à l’alimentation 

humaine et animale après l’extraction des 

huiles végétales, sucres, amidons et 

protéines) et des matières provenant de 

biodéchets; 

Or. en 
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Justification 

Tant que la production alimentaire et l’affectation des sols ne sont pas modifiées (directement 

ou indirectement), les agriculteurs introduisant une seconde récolte supplémentaire à des fins 

énergétiques devraient pouvoir innover en matière de cultures secondaires dont la teneur en 

amidon est entièrement destinée à l’utilisation énergétique. La directive (UE) 2015/1513 du 

Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 considère d’emblée que les cultures 

de couverture à faible teneur en amidon sont des matières premières utilisables pour la 

production de biocarburants avancés limitant ainsi la diversification des cultures de 

couverture. Cette directive doit favoriser l’utilisation de l’ensemble des cultures de 

couverture et non les restreindre, pour permettre une réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et une hausse de la rentabilité pour les agriculteurs. En 2016, une étude d’ECOFYS 

a montré certains des bénéfices des cultures séquentielles pour la production de biogaz. 

L’agriculture doit faire partie de la solution pour le climat et cette législation devrait donner 

aux agriculteurs les outils nécessaires pour lutter contre le changement climatique, tout en 

garantissant la sécurité alimentaire. 
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Article 2 – alinéa 2 – point dd 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

dd) «cultures destinées à l’alimentation 

humaine ou animale»: les plantes riches en 

amidon, sucrières ou oléagineuses, 

produites sur des terres agricoles à titre de 

culture principale, à l’exclusion des 

résidus, des déchets ou des matières ligno-

cellulosiques; 

dd) «cultures destinées à l’alimentation 

humaine ou animale»: les plantes riches en 

amidon, sucrières ou oléagineuses, 

produites sur des terres agricoles à titre de 

culture principale, à l’exclusion des 

résidus, des déchets ou des matières ligno-

cellulosiques; les cultures intermédiaires, 

telles que les cultures dérobées et les 

cultures de couverture, ne sont pas 

considérées comme des cultures 

principales; 

Or. en 

Justification 

Les cultures intermédiaires et les cultures de couverture ne devraient pas être considérées 

comme des cultures principales, mais comme des secondes récoltes, qui viennent compléter 

les cultures vivrières normales. Elles constituent une alternative aux terrains nus et, comme le 

montre l’étude ECOFYS de 2016, présentent plusieurs avantages en permettant une réduction 

des émissions de gaz à effet de serre et une hausse de la rentabilité pour les agriculteurs. 

L’agriculture doit faire partie de la solution pour le climat et cette législation devrait donner 
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aux agriculteurs les outils nécessaires pour lutter contre le changement climatique, tout en 

garantissant la sécurité alimentaire. 

 

 


