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Lemiscanthus,
combustible local

qui séduit
Utilisé comme combustible de chauffage,

le miscanthus poursuit sa croissance. En Eure-

et-Loir, une entreprise cherche des agriculteurs

pour en implanter et jouer la carte du local.

L
es surfaces de miscanthus

devraient passer la barre

des 7 000 hectares en 2020,

avecun rythme de croissance

moyen de près de 15 % par

an. Les raisons ? De plus en plus

de collectivités, d ’agriculteurs et

de particuliers sont soucieux de

chauffer leurs locaux ou habitations

avec une énergie renouvelable. Et

le miscanthus est un combustible

local et écologique. La plante limite

l’érosion des sols et consomme très

peu d’intrants : elle ne connaît ni

maladie, ni ravageur, à l ’exception

du taupin. Mais elle a d ’autres

atouts : un bon pouvoir calorifique

(PCI), comparable à celui du bois

et un rendement élevé, de 15 à

20 tonnes de matière sèche par

hectare. La filière s’appuie sur des

fabricants de chaudières polycom-

Anatomie du miscanthus

Le miscanthus est une

graminée rhizomateuse

originaire d'Asie du Sud-Est

pouvant atteindre 4 mètres
de hauteur. La culture de

cette plante pérenne se

développe en Europe depuis
les années 1980. L'espèce

multipliée est le miscanthus

xgiganteus. Rien à voir avec

le miscanthus sinensis, dont

les racines traçantes abîment

bustibles qui ont su résoudre les

problèmes techniques de jadis

comme la production de mâchefer.

Engagerdessurfaces

modestes

Une cinquantaine de chaudières à

biomasse jalonnent actuellement

le territoire national. Ce sont le

plus souvent de petites unités

de chauffage, très proches des

parcelles de miscanthus. Les

porteurs de projet contribuent

ainsi à réduire les émissions de

CO 2 en France. « Avec 3 hectares

et une chaudière de 160 kWh, on

alimente un groupe scolaire pour

l’année »,indique Manoël Couprie,

directeur général de Novabiont,

l’une des entreprises qui com

mercialise cette graminée géante.

D ’ailleurs, la surface moyenne

LE MISCANTHUS

EST ÉLIGIBLE AUX

SIE. Unhectare
demiscanthus
comptecomme
0,7hectaredeSIE
dansladéclaration
PAC.

bitume et béton, à l'instar

des bambous. «Miscanthus

x giganteus est une plante

hybride, stérile, non invasive

et non dispersive», précise

Caroline Wathy de Novabiom.

La plante se développe

d'avril à octobre, et produit

des inflorescences roses,

appréciées des fleuristes.

Elle se multiplie par division

des rhizomes (notre photo).

des parcelles reste modeste : de

l’ordre de 4 à 6 hectares. « Le

marché est en croissance mais le

miscanthus doit rester une partie

raisonnable de la sole d ’une exploi

tation, prévient le dirigeant. Nous

déconseillons l ’implantation d ’un

bloc de 50 hectares, sauf à réaliser

des aménagements particuliers. »

L’objectif estnotamment de limiter

les populations de sangliers dans

les plantations.

Pour les porteurs d ’un projet de

chauffage au miscanthus, l ’écono

mie potentielle est substantielle :

« en récoltant 15 tonnes de mis

canthus sur un hectare, on peut

substituer l ’équivalent de plus de

6 000 litres de fioul », indique

France Miscanthus, association

qui fédère les acteurs de la filière.

S’ il est produit localement, le

prix de revient du miscanthus

est nettement inférieur à celui du

fioul. Le calcul doit tenir compte

des investissements à réaliser et

des surfaces chauffées mais les

économies dépassent souvent

plusieurs milliers d ’euros par an.

La proximité de la consomma

tion reste un impératif: pour

être rentable, le miscanthus doit

être consommé localement, au

maximum à 40 kilomètres de

son lieu de production. C ’est un

combustible très léger et donc
coûteux à transporter. À titre de

comparaison, sa densité est cinq

fois plus faible que le bois. Le

développement des stockages en
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«Je voulais essayer un

nouveau débouché et j'ai

mis en place 3 hectares de

miscanthus en mai 2018.

J'ai choisi une parcelle qui a

une découpe particulière et

un faible potentiel céréalier.

La première récolte aura

lieu en avril prochain mais

j ’envisage déjà de réaliser

une nouvelle plantation.

Cette fois ce serait en plein

champ, sous forme d'une

large bande dans un long

gestion

FRANÇOISBONNY,140 hadansla Beaucechartraine

Se chauffer au miscanthus,
ça donne plein d'idées

linéaire de mon parcellaire.

On a tendance à mettre le

miscanthus dans des terres

superficielles mais ça ne

peut pas faire de miracles:

en termes de rentabilité,

il vaut mieux l'implanter

dans de bonnes terres.

Dans nos secteurs où les

haies ont quasiment disparu,

le miscanthus constitue

une protection de choix

pour la faune et j'envisage

de lui associer un sous

semis pour accroître

une biodiversité effective.

À la ferme, je suis en train

d'étudier un système de

chauffage des bâtiments

d'exploitation avec ma

production. Il donne plein
d'idées pour de nouveaux

projets dans mes vieux

bâtiments.»

un maillage qui réduit les coûts
logistiques.

Pour accompagner ce développe

ment, Novabiom vient d’inaugurer

1500 m 2 de nouveaux bâtiments

de stockage et de conditionnement

sur son siège de Champhol en

Eure-et-Loire, pour un inves

tissement de près de 1 million

d ’euros. L’entreprise recherche

200 hectares supplémentaires

dans un rayon de 20 kilomètres

autour de son site, et propose des

contrats d ’achat à long terme aux

agriculteurs.

Descontratsspécifiques
en local

« Pour faire tourner notre nouvel

outil, nous souhaitons renforcer

notre approvisionnement local

et proposons donc des contrats

spécifiques pour les potentiels

producteurs locaux », précise

Caroline Wathy, responsable

culture chez Novabiom. Les tarifs

s ’échelonnent entre 75 euros la

tonne départ récolte à 90 euros la

tonne stocké et livré. Ce modèle

promet un revenu stable et résout

la question du débouché. Pour

le producteur, la marge nette,

charges d ’implantation et de récolte

déduites, oscille alors entre 500

et 1000 euros l’hectare avec un

rendement de 10 à 15 tonnes de

matière sèche à l’ hectare.

Les agriculteurs peuvent aussi

échanger avec Novabiom du mis

canthus en vrac contre des ballots

et emballés. Le format est idéal

pour les jardiniers ou les éleveurs,

qui utilisent le miscanthus comme

paillage. Cet échange «vrac contre

sacs » permet aux agriculteurs de

vendre leur production au détail,

avec la valorisation de la vente

en direct et une marge à l’hectare

multipliée par deux, voire quatre.

« Nous proposons aux agricul

teurs de profiter de l ’outil dans

lequel nous venons d ’investir »,

justifie Caroline Whaty. * Notre

challenge, c ’est de lancer une

filière », rappelle Manoël Couprie.

Novabiom compte commercia

liser 1500 tonnes par an sous

cette forme, contre 600 tonnes

aujourd ’hui, s ’affirmant dès lors

comme le premier transformateur

de miscanthus en France.©

LES NOUVEAUX

LOCAUX DE

NOVABIOM

abritent
unepresse
àmiscanthus
destinéeàla
venteenballots
emballés,
pourlepaillage
desanimaux
etdesmassifs.

Culture facile

si on réussit

l'implantation
Le miscanthus est une plante

robuste, qui peut s’implanter

au nord de la Loire, sauf dans les

sols très séchants ou derrière une

prairie ou une jachère, afin d ’éviter

des dégâts de taupin. Sa culture

est simple, mais l'implantation,

sensible, conditionne la réussite

de la culture. Le sol doit être

préparé avec soin et en profondeur.

Les rhizomes sont plantés à 15 cm

de profondeur entre mars et mai,

sur un sol réchauffé, à raison de

20000 pieds par hectare, pour

un coût de 2500 à 3000 euros

par hectare. Ils lèvent en trois

à quatre semaines. A l ’issue de

la plantation, la terre doit être

rappuyée pour favoriser un bon

contact terre/rhizomes et éviter

le dessèchement de ces derniers.

« L ’objectif est d ’atteindre

un peuplement de 12000 à

15000 pieds par hectare», indique

Caroline Wathy, de Novabiom.

Unepremière récolte
dèsla deuxièmeannée

La première année, les adventices

peuvent concurrencer la jeune

plantation car le sol est nu. Un

désherbage chimique ou mécanique

sera à prévoir. Le miscanthus

bénéficie d ’une extension
d ’homologation des herbicides maïs.

Par la suite, la chute de vieilles

feuilles assurera un mulch

empêchant leur développement.

La première récolte a lieu dès la

deuxième année, en avril, à 15 %

d ’humidité, stade où la plante

ne nécessite pas d’être séchée.

La pleine production est atteinte

à partir de la troisième année.

Les rendements oscillent entre 10

et 15 tonnes par hectare et par an,

sans baisse de productivité pendant

vingt ans. Les apports d’engrais sont

rares. Les exportations annuelles

atteignent 50 à 80 kg d ’azote par

an, 5 à 10 kg de phosphore et 70

à 120 kg de potassium. La récolte

s’effectue avec une ensileuse

classique, pour un coût avoisinant

les 300euros/hectare. © C. B.
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17:28:42 Voyage au centre de la terre (2/4) : "Le Grand Paris guérit ses sols par les plantes", documentaire de Michel Pomarède.
Invités : Florent Clavier, directeur de mission développement durable et agriculture au sein du Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) ;
Bernard Courtin, directeur général de Biomis G3. 17:30:14 Les tiges collectées ne sont pas chargées en métaux lourds. 17: 31:29
Commentaire sur Renault. 17:31:35 L'appui des grands groupes est essentiel. 17:31:50 Commentaire sur Valeo et Faurecia.
17:32:56 Le miscanthus n'a pas besoin de pesticides. 17:33:16 Les espoirs de l'INRA n' ont pas été couronnés de succès. 17:33:21
Cette plante est difficile à domestiquer. 17:34:01 Le miscanthus pourra faire face au réchauffement climatique. 17:34:48
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La réflexion autour du miscanthus se

poursuit

BIOMASSE En juin dernier, la

FDSEA de la Somme était à

l'initiative d'un colloque sur le

miscanthus, une culture aux

débouchés divers et potentiellement

porteuse de valeur ajoutée pour les

exploi-tations samariennes. Une

nouvelle rencontre entre agriculteurs

et experts du sujet s'est tenue le 17

janvier.

Une forte assistance prouve que la

culture de miscanthus attire…

La miscanthus se récolte au début du

printemps. © B. C.

À voir la quarantaine de participants

venus assister aux interventions de

Novabiom, entreprise spécialisée

dans l'implantation du miscanthus et

de la Chambre d'agriculture de la

Somme, la culture suscite un vif

intérêt. Les particularités de cette

plante n'y sont pas étrangères : peu

gourmand en intrants (produits

phytosanitaires et engrais), culture

pérenne, source de biomasse aux

différents usages... Le miscanthus

pourrait également trouver à se

développer avec les récentes

évolutions réglementaires, dont les

zones de non-traitement (ZNT).

Certains agriculteurs pourraient, en

effet, être tentés de transformer ces

nouvelles contraintes en

opportunité... à la condition qu'une

filière de valorisation se mette en

place, portée par l'élan de la

bioé-conomie circulaire durable.

Refuge de biodiversité

À l'échelle nationale, environ 6 000

ha sont implantés. Cette graminée

non invasive est donc très

marginale. Mais son développement

est en expansion, car elle peut

répondre à plusieurs enjeux. Les

interventions de Caroline Wathy,

responsable culture chez Novabiom

et de Romain Six, ingénieur conseil

de la Chambre d'agriculture de la

Somme ont permis de répondre à de

nombreuses questions et de poser les

bases d'un échange riche entre les

participants autour des aspects

techniques ou économiques en

abordant les prix de vente et les

marges à l'hectare. Dans l'assemblée

des agriculteurs qui ont participé à

cette réunion de travail, plusieurs

agriculteurs se sont montrés

intéressés par cette culture. Certains

d'entre eux envisagent une

implantation dès le printemps

prochain, dans des parcelles

difficiles ou à contrainte

environnementale ; soit pour

préserver le petit gibier. Sur ce

dernier point, il faut néanmoins être

vigilant et éviter que la parcelle de

miscanthus ne devienne un refuge

pour le grand gibier. Pour Caroline

Wathy, la technique de bandes non

implantées limiterait cet aspect

négatif de la culture.

Lutte contre l'érosion

Au-delà de la préservation de la

biodiversité, le miscanthus permet

aussi de lutter contre l'érosion des

sols et de protéger la ressource en

eau du fait de ses caractéristiques

citées précédemment. Ces atouts

environnementaux font que des

acteurs locaux comme des syndicats

d'eau - c'est le cas par exemple de

celui du Santerre - s'intéressent à

cette plante et souhaitent

sensibi-liser les agriculteurs à en

implanter dans des zones de captage.

Sur ce point, la FDSEA met en

avant la concertation qui doit exister

pour un contrat gagnant/gagnant

entre monde agricole et les acteurs

de son territoire. Ailleurs, dans le

département, la Sitpa de Rosières

réalise des tests pour incorporer du

miscanthus dans sa chaufferie.

Des valorisations multiples sur les

territoires

Paillage horticole, litières pour

bovins, équins ou en aviculture,

complément pour améliorer la

rumination des bovins ou encore

valorisation énergétique, le

miscanthus a de nombreux

débouchés. Pour les éleveurs, il

permet, par exemple, par son

pouvoir absorbant, un meilleur

bien-être animal, une économie de

litière et de meilleures conditions de

0QzGzTQtKVYdYfWgYduj4iEWcycbTupVFR56LcYjbh9M-hN2x09mETi7baM53nUH8NmQw
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travail pour l'exploitant avec un gain

de temps et de confort, car la

périodicité de repaillage est

beaucoup plus faible avec le

miscanthus.

En horticulture, c'est une solution de

paillage naturel et écologique en

empêchant la pousse des mauvaises

herbes.

De 90 E à plus de 300 E par

tonne

Les différentes valorisations du

miscanthus expliquent des écarts de

valorisation important, fonction du

débouché. L'un de ces facteurs est la

qualité finale du produit, autrement

dit une fois récolté : dépoussiérage

et condi-tionnement font changer

signifi-cativement la rémunération

des exploitants. Autre aspect dont il

faut tenir compte : le coût
d'im-plantation relativement élevé. Il

faut, en effet, compter environ 3 000

E/hectare, ce qui inclut l'achat des

rhizomes et leur im-plantation. Une

réflexion sur des débouchés

rémunérateurs et pérennes doit donc

être menée avant tout projet de

culture. Compte tenu du coût élevé

de transport – cela est lié à la faible

densité de la récolte - les débouchés

du miscanthus doivent être locaux.

Novabiom propose en attendant leur

développement un contrat

« starter ». Avec un prix d'achat

moins élevé, ce type de contrat offre

néanmoins une garantie initiale de

revenu pour les producteurs qui se

lancent.

Envisager une approche

multipartenariale

De toute évidence, le travail de

réflexion autour du développement

du miscanthus doit s'engager dans

une démarche multipartena-riale.

Dans les Hauts-de-France, le projet

Interreg New C Land, entre les

Hauts-de-France et la Wallonie, en

est une illustration. Ce projet a pour

finalité de répertorier les parcelles

délaissées, à contraintes

environnementales ou de faible

productivité pour implanter de la

biomasse non alimentaire. C'est le

principe de l'économie biobasée.

Pour Brice Louvel, de l'Isa de Lille,

et représentant le consortium New C

land, « il s'agit de réfléchir au

devenir de parcelles plus ou moins

sorties de l'agriculture, il ne faut

pas concurrencer les valo-risations

alimentaires ». Dans le dé-partement

de la Somme, le projet New C Land

intéresse particulièrement la

communauté d'agglomération de la

Baie de Somme pour une application

sur son territoire ; une démarche à

laquelle la FDSEA est associée.

Cheffe de projet au sein de la

communauté d'agglomération de la

Baie de Somme, Anna Paillet l'a

répété à plusieurs reprises : « Il nous

faut travailler ensemble, c'est vous

les agriculteurs, les utilisateurs du

foncier, et nous, en tant que

collectivités, nous pouvons vous

faciliter les débouchés, par exemple

par le développement d'un réseau de

chaleur à biomasse. » Un autre

exemple à suivre est celui de

l'expérimentation conduite sur le site

Métaleurop, à Noyelles-Godault,

dans le Nord-Pas-de-Calais. Là où
les terres agricoles ont été polluées

par les activités de l'ancienne

fonderie, du miscanthus a été

implanté. Une fois celui-ci récolté,

trois chaufferies le valorisent.

Dans la commune d'Hangest sur

Somme, le retour sur investissement

après l'achat d'une chaudière à

biomasse utilisant du miscanthus a

été lui aussi « rapide ». Ils sont

autant d'exemples montrant qu'avec

de la bonne volonté, et des actions

coordonnées, le développement des

énergies renouvelables peut se

poursuivre.

Une filière à structurer et des

débouchés à développer

« Avant de développer une filière, il

faut veiller à ne pas déréguler le

marché existant , met en garde

Romain Dubois, président de la

Commission diversification et

développement collectif de la valeur

ajoutée, à l'initiative de cette

nouvelle réunion. Le risque serait en

effet de faire baisser les prix de

vente en installant une concurrence

non saine entre producteurs. Ce

n'est évidemment pas notre objectif.

» Et ce dernier d'ajouter : «

Aujourd'hui, le marché est restreint.

Nous devons d'abord valoriser déjà

la production locale existante. Il est

aberrant que des collectivités se

fournissent hors de notre

département pour alimenter leur

chaufferie à biomasse. Nous devons

veiller aussi à ce que les parcelles

ciblées restent dans le domaine

agricole. La valeur ajoutée créée

doit bénéficier aux agriculteurs en

premier lieu. » L'un des premiers

chantiers à mener collectivement est

de stimuler la demande en

développant les débouchés. Le

travail engagé sur le territoire de la

Baie de Somme est un bon exemple

à suivre qui pourrait servir de base à

une réflexion sur l'ensemble du

département. L'un des leviers

consiste à partir à la rencontre des

intercommunalités pour les

sensibiliser à l'économie circulaire,

ainsi qu'à l'opportunité que le

développement du miscanthus

pourrait représenter pour

l'agriculture départementale. Si cette

nouvelle réunion a permis aux uns et

autres de définir un plan d'actions, il

reste encore pas mal de choses à

mettre en œuvre collectivement pour

une stratégie gagnante pour le

territoire samarien. ■
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Le  miscanthus  : un combustible écologique
et renouvelable aux nombreux atouts

Facile à cultiver, nécessitant peu d’intrants, le  miscanthus  constitue un combustible
économique, écologique et durable. Exemples à Herleville et Hangest-sur-Somme où le
remplacement d’un chauffage au fioul par une nouvelle chaudière collective au  miscanthus ,
sera rentabilisé en 3 ans.

En vue de réhabiliter de vieilles écuries en logements sociaux à Herleville, près d’Amiens, Hélène
et Gonzague Proot souhaitaient réaliser un projet durable, tant au niveau social
qu'environnemental. Lorsqu'ils ont étudié les solutions de chauffage, leur choix s'est porté sur
l'utilisation d'un combustible renouvelable, produit localement et durablement avec un bilan
énergétique favorable. C'est au cours d'une réunion d'information que Gonzague Proot découvre
le  miscanthus . La culture de cette plante herbacée correspond parfaitement à sa démarche. Elle
favorise en effet la biodiversité et préserve la faune auxiliaire des cultures. Participant à un contrat
de gestion du territoire, avec obligation de séparer les grandes parcelles, Gonzague Proot choisit
en 2007 de planter à proximité de sa ferme, deux bandes séparatives de 2,72 ha de  miscanthus .

De nombreux atouts

Le  miscanthus  est une variété vivace de la famille des graminées. Il produit une canne
ressemblant au bambou et peut atteindre jusqu'à 4 m de hauteur. Avec 15 à 25 tonnes de matière
sèche par hectare et par an, il présente, sous les latitudes tempérées, l'un des rendements en
biomasse les plus élevés et cela pendant au moins 15 ans. La croissance rapide du  miscanthus 
lui confère un fort pouvoir couvrant : une fois la culture implantée elle ne nécessite ni désherbants
ni pesticides. Les besoins en engrais sont également très limités. «On ne récolte que la tige. Les
feuilles tombent au sol, et un paillage naturel se crée», nous confie Renaud Fabri de la société
belge Promisc, spécialisée dans la commercialisation du  miscanthus  ... Lire la suite de l'actu sur
revolution-energetique.com
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Le miscanthus, alternative à la paille

laitière

Marine Nauleau

L’Association pour le

Développement de l’Élevage
Caprin (Adec) tenait son

assemblée générale la semaine

dernière. L’après-midi, une

cinquantaine d’adhérents a visité

l’EARL du Trèflolait à Dienné.

Matthieu Jolly y a présenté sa

démarche vers la qualification

Haute Valeur Environnementale

(HVE), son séchoir à foin et

l’alternative à la paille laitière

pour ses chèvres : le miscanthus.

C’est sur l’exploitation familiale

Trèflolait à Dienné qu’une
cinquantaine de participants a

terminé la journée d’assemblée
générale de l’Adec, le 21 janvier

dernier. Matthieu Jolly et ses parents

sont installés sur 196 ha dont 22 ha

en location pour 530 chèvres.

L’agriculteur, marié et père de deux

enfants, a d’ailleurs en ligne de mire

le départ à la retraite de ses parents.

« probablement par l’embauche
d’un salarié supplémentaire et la

délégation de l’administratif »

précise Matthieu Jolly. La baisse de

son cheptel à 450 chèvres est

envisagée et des investissements ont

été opérés et notamment une

remorque autochargeuse (qui devrait

arriver en 2020) pour une économie

sur la main-d’oeuvre quand il s’agit
de ramasser le foin. Le séchoir, mis

en route en mars 2018 pour 155

000€ permet en outre de vendre plus

de foin, tout en se dirigeant aussi

vers plus d’autonomie alimentaire. «

Selon l’hydrométrie des bottes, les

cycles de séchage vont de 8 à 14h

avec des bottes qui ressortent à 96%

de matières sèches » a expliqué

Matthieu Jolly aux adhérents de

l’Adec tous entrés à l’intérieur du

séchoir, très curieux du

fonctionnement. « Mais attention, le

séchoir ça prend beaucoup de

temps, c’est beaucoup de

manutention. C’est comme un

deuxième élevage finalement » a

prévenu l’agriculteur qui a aussi

retenu quelques astuces de sa

première année d’exploitation du

séchoir. « Cette année je ferais le

nettoyage après chaque coupe, sinon

c’est plus compliqué ».

Le miscanthus a l’apparence de la paille

mais son pouvoir absorbant serait trois

fois plus important. Matthieu Jolly a pu

observer que le dessus de la litière est

toujours sec et qu’il n’y a pas d’odeur
d’amoniac dans le bâtiment.

Certification HVE et essai

miscanthus

L’un des prochains investissements

concernera d’ailleurs le séchoir,

avec le remplacement de la

chaudière au fuel par des panneaux

solaires thermiques ou une chaudière

polycombustible. Pour y parvenir,

l’exploitation a entamé les

démarches pour obtenir la

certification Haute Valeur

Environnementale qui va permettre,

outre de récompenser des efforts

déjà opérés (avec la baisse

d’utilisation de phyto), l’arrêt du

glyphosate et la part inférieur à 30%

du chiffre d’affaires dans l’achat
d’intrant. « La certification nous

ouvre des portes au financement et

pour vendre mieux notre foin »

précise Matthieu Jolly. Depuis

septembre dernier, l’exploitant s’est
en outre orientée vers la paille de

miscanthus pour un test de paillage

sur ses chèvres. C’était aussi l’objet
de l’intervention du matin de

l’assemblée générale de l’Adec avec

observation sur le terrain

l’après-midi. Depuis deux ans, les

chèvres de l’EARL Trèflolait

connaissaient des problèmes

pulmonaires, notamment à cause de

l’ambiance dans le bâtiment. Parmi

les solutions, la remise en marche de

trois ventilateurs et l’essai du

miscanthus a permis de diminuer ces

soucis sanitaires. « Avec la paille

c’est plutôt irrespirable. Le

miscanthus a l’intérêt de ne

produire aucun dégagement

d’ammoniac. Pas de dégagement de

chaleur non plus au curage car si le

miscanthus est poussiéreux il est

aussi plus sec. Il y a moins de

fermentation. L’air est plus sain »

souligne Matthieu Jolly dans le

bâtiment des chevrettes. Le

développement de mouches semblait

plus important, ce qui a été pallié

par l’ajout de Néporex. Au

0jkPScc8bCvXRpZBV4ovGaXku6iOPuvD5abbrZa3w-ekjonJ9nvcp-HoNgfXZXQFMNjdl

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 16

SURFACE : 40 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (4300)

JOURNALISTE : Marine Nauleau

31 janvier 2020 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv5Xg1eqhwbGnHMcRftzm8v1wIgRLzmtNW%2fR4SJpJEDrkAfOfjMJp6NLvCSZgviRoKZY7KGw%2bCKJ%2fyVfaKw%2f%2bd6w


printemps, la famille Jolly prévoit

l’implantation de miscanthus sur 16

ha qui remplaceront des hectares de

céréales à paille et du maïs. Lors de

sa présentation du matin, la

conseillère Carine Passelande avait

mis en avant les atouts et les

contraintes du miscanthus (cf.

tableau).

Matthieu Jolly a accueilli une

cinquantaine de personnes pour

présenter son séchoir et son essai sur le

miscanthus.

Compte-rendu d’AG
Le matin, l’assemblée générale de

l’Association pour le

Développement de l’ÉlevageCaprin

a permis de revenir sur les actions

2019 (formations, voyage en Suisse)

mais surtout d’annoncer les

évènements à venir. La journée

inter-groupes est prévue le 4 juin

prochain en Charente-Maritime. Les

éleveurs se sont positionnés sur

plusieurs thèmes techniques à

aborder dans l’année, parmi

lesquelles les prairies (choix des

espèces, stade de fauche etc. ), la

préparation des chèvres à la mise

bas ou encore la visite d’une usine

de fabrication d’aliments. La

prochaine réunion de bureau

permettra d’en retenir 4. Alain

Guillon, responsable du pôle élevage

à la chambre d’agriculture a rappelé

que l’un des projets de mandature

est un pôle dédié à l’élevage et

l’intérêt de participer aux formations

proposées par l’Adec (en profitant

des financements Vivéa) pour

continuer à échanger sur les

pratiques. ■
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PASSION
-___________

DU MISCANTHUS EN SACS

POUR LES CIRCUITS COURTS
À l’origine de la plupart des implantations de miscanthus en France, la coopérative Novabiom, située près

de Chartres (Eure-et-Loir), sest’ dotée d ’une chaîne d ’ensachage du produit récolté. Mise à la disposition

des agriculteurs, cette installation permet à ces derniers d ’envisager de nouveaux modes de commercialisation

et de valorisation sur leurs territoires.

Un tapis roulant

achemine le produit

vers la centrale de IM

dépoussiérage et de 18

calibrage avant qu ’ il ne

soit pesé et compressé

par deux vérins ■
hydrauliques. l'M . j

Les sacs produits

par la chaîne de I

conditionnement

mesurent environ 1 m de

longueur et pèsent 15 kg.

D
epuis 2006, la coopérative Novabiom

produit des rhizomes de miscanthus

tout en développant des techniques

d ’ implantation et de suivi de cette plante

pérenne. Basée à Champhol, en périphérie

de Chartres (Eure-et-Loir), elle a déjà enraciné

plus de 5000 ha sur toute la France. « En

2020, le miscanthus devrait passer le cap des

6 000 ha dans /'Hexagone, dont une grande

majorité au nord de la Loire », se félicite Alain

Jeanroy, le président de l’association France

Miscanthus. Cette plante se récolte pendant

l’hiver, à l ’aide d ’une ensileuse, lorsque ses

tiges présentent le taux d ’humidité le plus

faible de son cycle de végétation, soit environ

15 %. Les débouchés du produit sont mul

tiples : paillage horticole, litière, chauffage...

Cependant, la faible densité de la plante rend

son transport relativement coûteux par rapport

aux quelques tonnes embarquées dans un

camion. De plus, l ’acheteur, professionnel

ou particulier, doit disposer d ’un espace

de stockage suffisant pour entreposer en

vrac le miscanthus ensilé. Novabiom a donc

imaginé une solution de conditionnement

permettant aux agriculteurs de vendre leur

production au détail. Depuis deux ans, cette

opération était confiée à un prestataire

externe. Cependant, le transport du produit

jusqu ’à son lieu d ’emballage compliquait la

logistique. La coopérative a donc investi

dans une ligne d ’ensachage pour un total de
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REPÈRES

LA PISTE DES BIOPLASTIQUES

EXPLORÉE

Le miscanthus est une plante aux multiples

débouchés. Parmi eux, la coopérative Novabiom

s’ intéresse à la production de bioplastique,

pour l’industrie automobile par exemple. Elle

fournit pour cela du matériau broyé finement

afin qu ’ il soit transformé par des entreprises

spécialisées. Si l’essai s’avère concluant, une

chaîne spécifique de transformation du miscan

thus pourrait prendre place, courant 2020, aux

côtés de la ligne d ’ensachage. En effet, lors de la

construction de son bâtiment en ossature bois,

1 M€. L’équipement se compose d ’une trémie

de 90 m 3, constituée d’ une semi-remorque

à fond mouvant animée par une centrale

hydraulique. Celle-ci déverse le produit sur

un tapis élévateur le transportant vers une

centrale de dépoussiérage et de calibrage.

En effet, les débris trop gros, au rendu peu

esthétique dans un paillis au pied des fleurs,

sont mis de côté pour être brûlés.

Un approvisionnement local

Une presse conditionne ensuite le mis

canthus en sacs de 15 kg, d ’environ 120 L.

Cette installation peut ensacher près de 2 1

de produit par heure. Afin d ’assurer l ’appro

visionnement de cette usine, Novabiom a

conclu des contrats avec des exploitants

dans un rayon de 20 km autour de Cham-

phol. Cependant, son but est de permettre

à tous ses adhérents de commercialiser le

miscanthus en sacs. La coopérative expédie

donc à l ’agriculteur qui le souhaite, partout

Les plantes sont broyées en brins de 10 à 15 mm

et serviront pour le paillage de massifs fleuris ou

pour la litière des animaux.

en France, la quantité de sacs nécessaire

pour approvisionner ses débouchés locaux.

En échange, le producteur met à sa dispo

sition une quantité de miscanthus équiva

lente, stockée en vrac chez lui. Novabiom

se charge alors de trouver localement des

acheteurs pour ce produit, qu ’elle vend pour

son propre compte. Elle s ’épargne ainsi le

transport de vrac et dispose de stocks prêts

à être commercialisés, disséminés un peu

partout sur le territoire. Les sacs vendus par

les agriculteurs conviennent particulièrement

aux particuliers ou aux communes pour le

paillage des massifs fleuris. Ils s ’adressent

également aux possesseurs de chevaux,

puisque le miscanthus constitue une litière

idéale pour ces animaux. Du côté de la

coopérative, une montée en puissance est

d ’ores et déjà prévue pour la ligne d ’ensa

chage. Les prévisions pour les années à

venir portent sur un volume conditionné de

1000 à 1500 t/an. Si la demande devenait

trop importante, l ’organisation du travail

pourrait évoluer vers deux postes de huit

heures, afin de doubler le débit journalier.

Pour l ’ instant, les sacs en sortie de chaîne

sont empilés à la main par un opérateur.

Lorsque la cadence d ’emballage l’ imposera,

Novabiom investira dans un palettiseur afin

d ’automatiser la manutention et de limiter

la pénibilité de Cette tâche. Q>Florentin Portail
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MUNICIPALES 2020BERNWILLER

Une liste complètepour la commune

nouvelle Les membres de la liste

Le maire et le maire délégué sortant de Bernwiller ne se représentant pas, c’est un

conseiller municipal, Jean-Claude Grasser, qui vient de monter sa liste de 19 membres. Une

liste très orientée vers le collaboratif.

Bernwiller est une commune

nouvelle née de la fusion avec

Ammertzwiller, et Philippe Schittly,

son maire, ainsi que son maire

délégué sortant, Mathieu Ditner,

avaient de longue date annoncé

qu’ils ne repartiraient pas aux

municipales des 15 et 22 mars.

Jean-Claude Grasser et les membres de

sa liste à Bernwiller se présentent aux

municipales. Deux personnes en sus ont

été rajoutées aux 19 membres.

Photomontage DR

La liste «  Unispour la commune

nouvelle  »est née de la

convergence de dix femmes et onze

hommes «  déterminésà poursuivre

différentes actions afin que nous

puissions faire de Bernwiller

commune nouvelle une commune

unie  ».La liste est donc

intergénérationnelle et n’exprime
qu’un seul objectif, indique

Jean-Claude Grasser, «  l’intérêt
collectif de notre commune  ».
La tête de liste était déjà conseiller

municipal à Bernwiller. Jean-Claude

Grasser embarque avec lui, en

troisième position, Jean-Luc Roth,

qui était également adjoint de

Bernwiller. La liste a été finalisée à

la mi-janvier, elle vient d’être
ajustée.

En effet, la fusion, en 2016, des

deux communes en une seule de

1200 habitants a été, visiblement,

une réussite «  autantfinancièrement

qu’humainement. Bon nombre de

nos associations ont su se

redynamiser grâce à la solidarité qui

s’est mise en place de manière

naturelle. Ce besoin d’appartenance,
cher à certains citoyens, ne peut être

revendiqué et ramené à lui seul à un

nom de village. Nous croyons au

contraire qu’il se gagne davantage

par le désir de vouloir créer des

liens, adhérer à des idées et/ou à des

valeurs communes. C’est à quoi

nous nous attellerons  ».
Parmi les idées de «  mieuxvivre

ensemble  »soutenues par la liste, le

projet collectif «  MaisonsFait

Quoi  »ou le projet d’épicerie et de

services de proximité, en circuit

court et local, baptisé «  Epiquoi  »,

qui vient de naître officiellement il y

a dix jours.

Le collaboratif et le participatif sont

les maîtres-mots de l’équipe qui veut

intégrer, si elle est élue, des

commissions participatives dans ses

actions. Dans les discours de cette

campagne, il est donc beaucoup

question d’intelligence collective, au

profit de tous.

La liste «  Unispour la commune

nouvelle  »souhaite suivre les

exemples des communes de

Walheim et d’Altenach «  quiont

déjà entrepris des actions

environnementales  ».Fidèles aux

préceptes de Pierre Rabhi sur «  la
convergence des consciences  »et

«  lasobriété heureuse  »,les

membres de la liste, autour de

Jean-Claude Grasser, revendiquent

aussi «  decontinuer et renforcer ce

socle vertueux mis en place par le

travail de nos deux maires sortants.

Comme, pour exemple choisi, une

politique énergétique basée sur le

miscanthus qui a déjà permis à notre

commune d’avoir une eau plus saine

et permettant un chauffage

collectif  ».
Le vert sera de sortie si la liste

gagne à Bernwiller, c’est
indéniable  :«  Nosenfants nous

aiment et ont besoin de nous ;
puissions-nous leur prouver qu’on

02FGykxPT2b4Jy-TPmEYZsZ0_yFxDhE0HzxiKSLzowzeibkgJDw4U6Lrbbb5wUKZLMzhl
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les aime aussi  ».Message limpide.

1. Jean-Claude Grasser, 48 ans,

géomètre ; 2. Nathalie Casalanguida,

53 ans, assistante de direction ; 3.

Jean-Luc Roth, 54 ans, agent

technique ; 4. Sylvie Ditner, 54 ans,

enseignante ; 5. Patrick Baur, 55 ans,

agent technique ; 6. Jean-Paul

Bernhard, 58 ans, retraité ; 7. Valérie

Bolle-Reddat, 49 ans, fonctionnaire ;
8. Sandrine Claudel, 41 ans, référent

scolaire ; 9. Laurent Erismann, 51

ans, menuisier ; 10. Benoît Gaschy,

43 ans, cadre BTP ; 11. Justine

Henry, 32 ans, cadre BTP ; 12.

Carmen Lichtlen, 50 ans,

fonctionnaire ; 13. Gervais

Schnoebelen, 67 ans, retraité ; 14.

Marie-Josée Helgen, 65 ans,

retraitée ; 15. Philippe Malchair, 53

ans, cadre en informatique ; 16.

Béatrice Greder, 62 ans,

fonctionnaire territorial ; 17. Margot

Broll, 32 ans, orthophoniste ; 18.

Fabrice Hauger, 45 ans, cadre BTP ;
19. Lionel Labartette, 67 ans,

retraité ; 20. Aurore Salinas, 39 ans,

coiffeuse ; 21. David Morocz 37 ans,

cadre BTP. ■
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Litières des bovins

Le miscanthus fait ses preuves
La coopérative Capel a or
ganisé la visite d'un élevage

ayant testé le miscanthus en

litière de bâtiment bovin.

Une solution pertinente tant

sur le plan économique que

pratique.

D
e nombreux agriculteurs et

techniciens avaient répondu

à l'invitation de la Capel, le 6

février au Gaec du Barry haut à Saint

Laurent les Tours. Les deux éleveurs,

Pierre Lescure et Jean-Baptiste

Taurand ont réalisé un essai pour

remplacer la paille par du miscan

thus. Ils en ont cultivé puis récolté

pour l'utiliser en litière dans leur bâ

timent d'élevage des limousines. Ils

ont donc pu témoigner sur cette ex

périence qui s'avère très concluante.

Une plante originale
Originaire d'Amérique, cette grami

née est une plante pérenne que l'on

implante au printemps (avril ou mai)

avec une planteuse. Elle pousse en

suite très vite, se développant abon

damment en faisant de longues

feuilles caractéristiques de la famille

des graminées. Pendant l'hiver, ces

feuilles sèchent puis tombent. La

récolte consiste à ne prélever que

les tiges en fin d'hiver (avril) sauf la

première année car la plante n'est

pas suffisamment solide et enraci

née pour supporter cette coupe. Le

technicien de la Capel, Christophe

Busato soulignait que le miscan

thus mérite d'être implanté sur les

meilleures terres car il présente une

excellente rentabilité. En effet, il ne

nécessite quasiment pas d'intrants,

juste une fertilisation tous les 3 à 5

ans. Les postes les plus chers sont

donc la plantation puis la récolte

à l'ensileuse. Ses atouts sont par

contre nombreux. La plante résiste

bien à la sécheresse, à la canicule,

et est une culture agroécologique

reconnue.

Valorisation

Une fois récoltée, la fibre des tiges

ne pèse pas lourd (120 kgs le m 3),

beaucoup de volume pour peu de

poids, ce qui rend son transport

coûteux et non rentable. Il est donc

conseillé de la cultiver sur place, le

plus près possible de son lieu d'uti

lisation. Elle se stocke bien en vrac

sous abri pour éviter la pluie et se

reprend pour réaliser la litière des

animaux (canards, bovins...). La

coopérative a présenté des chiffres

montrant que si la paille revient en

moyenne à 80 €/tonne, un miscan

thus produit sur place, sans coût
de transport, revient moitié moins,

soit 30 à 40 €/tonne. Un avantage

financier déterminant pour les éle

veurs. Sur notre département, une

vingtaine d'exploitations l'utilisent

déjà, principalement en canards,

soit 1200 tonnes produites sur une

centaine d'hectares pour 2020. Une

surface qui augmente régulière

ment chaque année.

Quant à son intérêt pratique en li

tière bovine, Pierre Lescure témoi

gnait « c'est une fibre très résistante

qui tient la longévité. Les vaches

l'ont bien adoptée. Elle a la capacité

de s'aérer facilement et de sécher

rapidement. Nous l'aérons donc

régulièrement. Malgré la coloration

rapide de la litière, celle-ci conserve

ses capacités d'absorption, ce qui

amène un confort pour les animaux

qui sont plus propres. Son intérêt

s'avère donc concluant... »

Le miscanthus est une graminée dont on ne

récolte que les tiges.
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Les éleveurs ont été accueillis au Gaec du Barry Haut à Saint Laurent les Tours.

La litière au miscanthus s'avère concluante pour le confort des vaches.
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DESIGN

Avec l ’herbe
miscanthus,
le plastique c'est

fantastique!
Elle fleurit de janvier à mars à moins

d ’une heure de Paris. Et incarne la troisième

génération des bioplastiques. Le brevet est

français et c ’est une première mondiale.

Par Sixtine Dubly sixtine.dubly

E
n évoquant cette plante, on se prend à rêver. D ’éléphants

et de singes, de paysages indiens au sud de la forêt de

Fontainebleau. On l ’appelle l ’herbe à éléphant mais sa

promesse n’est pasexotique. Elle peut remplacer le plas

tique dérivé du pétrole. Avec 60 grammes de poudre de

cette élégante graminée coiffée d ’un plumeau doré, on

peut produire 1 kilo de plastique. Une usine en construc

tion à proximité de 250 hectares de cultures pourra dès cette

année fournir 300 tonnes annuelles, et bientôt le double

L ’aventure commence en 2007 Patrick Billard, agriculteur

en Seine-et-Marne, rapporte d ’un voyage en Orient quelques

plants qu’ il acclimate dans son champ, à la manière des bota

nistes du XVIII e siècle. En Inde, elle sert de paillis animal et

alimente les chaufferies. «J ’ai été intrigué par cette plante résis

tante, qui pousse sans arrosage sur des terres non agricoles, voire

polluées. J ’ai convaincu les voisins de se lancer avec moi dans

ce nouveau marché de l ’ isolant. La curiosité a fait le reste, le

miscanthus n’avait pas été étudié à fond. » Très vite, un man

dat est donné à deux chercheurs de l ’université Picardie Jules-

Verne. Le premier brevet est déposé en 2015, cofinancé par la

communauté de communes Moret Seine et Loing. Il décrit le

processus de fabrication d’un polymère 100 %

biosourcé et biodégradable.

«De la poudre de plante est mélangée

avec de l ’eau, la polymérisation est provo

quée par des chocs thermiques. Cette matière

est ensuite thermoformable et moulable»,

explique Olivier Suty, directeur de la société

Polybiom qui naît deux ans plus tard, en 2017

Son potentiel est immense : ce polymère peut

servir à la fabrication de contenants alimen

taires, de luminaires et de tout autre objet sou

mis à la chaleur ;de colle pour remplacer celles,

très polluantes, utilisées dans les stratifiés; ou

encore d’enduit pour imperméabiliser les vête

ments, les bâches industrielles. ..

AVEC

60GRAMMES

DEPOUDREDE

CETTEPLANTE,

ONPRODUIT

1KILODE

BIOPOLYMÈRE
« Mais la nouveauté, c ’est la beauté. Nous

avons mis l ’accent sur l ’esthétique, car il n’est pas facile de

convaincre les industriels de changer pour un produit plus cher

et moche »,s ’amuse Olivier Suty. Un gel coat donne à ce bioplas

tique de troisième génération une surface brillante, colorée à la

demande. C ’est l ’objet du sixième brevet en phase de dépôt cette

année. L ’un des secrets de ce nouveau biopolymère est l ’ajout

de dérivés de protéines animales pour 8%.

Les 25 agriculteurs de Seine-et-Marne qui ont suivi Patrick

Billard se félicitent de ce florissant futur qui concerne pour le

moment 10% de leurs récoltes, l ’autre partie étant utilisée tra

ditionnellement pour l ’ isolation. Pour faire de cette révolution

plastique un succès total, Polybiom appelle à un développement

industriel novateur en circuit court. Un champ, bordé d ’une

usine, à quelques kilomètres de l ’utilisateur final. «■
polybiom.com.

I A QUOI ÇA SERT? — 1

Polybiom, qui produit déjà un bioplastique, une colle et un enduit, poursuit ses

recherches sur I utilisation du miscanthus. Ci-dessous, la pâte végétale originale (1) et

des essais : revêtements de sol extérieur (2 et 5), textile (4) et « Bakélite végétale » (5).
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PAILLAGE LES ÉLEVEURS ANTICIPENT LES DIFFICULTÉS
D'APPROVISIONNEMENT EN PAILLE POUR LA LITIÈRE DES ANIMAUX. LE BOIS

DÉCHIQUETÉ, LE MISCANTHUS OU ENCORE LA DOLOMIE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS À
LA PLACE OU EN COMPLÉMENT DE LA PAILLE.

Utiliser des litières alternatives pour

le paillage des animaux

THIERRY PELOQUIN

CHAMBRE D'AGRICULTURE

La paille constitue la ressource

traditionnelle pour la litière des

animaux en bâtiment, mais cette

matière première peut être

localement absente, en zone

d'élevage par exemple, ou faire

défaut en fonction des aléas

climatiques. Selon les types

d'animaux, des litières alternatives

peuvent être utilisées pour la

remplacer.

Une bonne litière doit présenter

plusieurs caractéristiques : avoir un

bon pouvoir absorbant, générer peu

de poussières lors de sa mise en

œuvre, être disponible et bon

marché, facile à mettre en œuvre et

ne pas générer de produits toxiques

ou d'indésirables. Par ordre croissant

sur le pouvoir absorbant, on peut

distinguer les plaquettes forestières,

le miscanthus, les menues pailles, la

paille de colza, la paille de triticale

et enfin la paille de blé.

La litière de bois est une solution

intéressante en termes de pouvoir

absorbant. Une tonne de plaquettes, qui

peut absorber environ 1 400 litres

d'urine, revient à environ 80-90 euros.

Le bois déchiqueté tendre et

jeune

Le bois déchiqueté des haies et des

bosquets présente une bonne

alternative à la paille. Cette

ressource permet l'entretien du

linéaire de haies de l'exploitation,

tout en assurant une ressource

maîtrisée par l'éleveur. On utilisera

plutôt des bois tendres et jeunes, qui

seront déchiquetés à la

granulométrie de 20/30 mm, en

hiver après la coupe des haies. Le

déchiquetage doit permettre de

produire une litière sans brins trop

longs ou trop fins, qui engendrerait

un tassement plus important de la

litière.

Ce produit sera ensuite stocké sous

hangar pendant quatre à six mois

pour assurer une montée en

température et un séchage

nécessaires à l'obtention d'un bon

pouvoir absorbant (taux de 75 %

minimum de matière sèche à

obtenir). Ce stockage peut être

assuré à l'extérieur avec une

couverture étanche à l'eau et

perméable à l'air. Le brassage de ces

plaquettes au téléscopique permet

d'homogénéiser le séchage. 4 m 3 de

plaquettes correspondent à une tonne

de paille en pouvoir absorbant

équivalent (environ 1 400 litres

d'urine).

En prix de revient, une tonne de

plaquette (4 m 3 ) revient à environ

80 à 90 euros la tonne (coupe du

bois, transport et mise en tas,

déchiquetage, transport et stockage

des plaquettes, mise en tas

amortis-sement du stockage). Un

prix qui est à comparer au prix

d'achat et de livraison de la paille.

Le fumier obtenu avec cette litière

est facile à reprendre, produisant

moins de mottes qu'un fumier issu

de litière accumulée et se

décomposant assez rapidement. Il

peut être composté et épandu sur

prairie ou cultures suivants les

besoins.

0O74RWNlXfTP-uLfc36TJfXAYZ6AW9Q_tmXJ9Mp3p2oXNhb_CzEVgKfNkceq67FPkMjA3
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Le miscanthus a l'apparence de la paille

mais son pouvoir absorbant serait trois

fois plus important. Il est récolté entre

février et mars à un taux de matière

sèche proche de 85 %.

Le miscanthus, pour les volailles

et les équins

L'utilisation du miscanthus est une

autre alternative à la paille. Cette

graminée est une plante vivace, qui

se multiplie grâce à ses rhizomes,

exploitable au bout de trois ans

après la plantation (récolte en

février/mars). Cette plantation

représente un investissement à la

plantation (environ 2500-3000€/ha),
à raisonner sur son cycle de culture

(15 - 20 ans). Les rendements

escomptés sont liés à la nature du

sol (sol superficiel/profond) et la

pluviométrie du printemps

(croissance précoce). La récolte

s'effectue en vrac ou en bottes

cubiques à l'ensileuse. L'usage en

litière concerne généralement les

élevages avicoles ou les centres

équestres.

La dolomie, un produit à

mélanger avec la paille

La dolomie du Poitou est un sable

calcaire exploité dans le sud Vienne

sur la commune de Sillars, utilisée

avant tout comme amendement

calco-magnésien. Son usage en

litière est assez récent, pour les

bovins, caprins et ovins. Ce produit

doit être très sec pour une utilisation

optimale (90 - 95 % de matière

sèche) et permet un assainissement

de la litière. L'utilisation optimale se

fera en la rentrant à l'abri avant

utilisation (4-5 semaines) puis en la

répartissant en une couche de 5 - 6

cm d'épaisseur.

L'entretien peut se faire ensuite avec

de la paille. Un mélange 1/3 paille et

2/3 dolomie peut être mis en œuvre

pour des caprins ou des ovins. Cette

litière constitue ensuite un bon

amendement pour les sols, tout en

ayant servi de litière pour les

animaux. Le prix de la dolomie est

d'environ 27 €/t départ carrière, le

prix évoluant avec le transport.

Échanger et économiser de la

paille

D'autres produits peuvent être

utilisés pour le paillage, par exemple

les refus de séparation de phase si

un tel traitement existe sur

l'exploitation (fraction solide,

fibreuse), et aussi les menues pailles.

Récoltées sur l'andain de paille, elles

donnent une paille plus riche avec

un meilleur pouvoir absorbant.

L ' a p p r o v i s i o n n e m e n t en

paille d'une exploitation d'élevage

peut aussi être sécurisé par un

échange paille fumier, après un

accord spécifiant le type de fumier

échangé (après analyse), et la

répartition de la prise en charge

financière (pressage, transport,

épandage). Cet échange est d'autant

plus intéressant s'il se pérennise sur

la durée.

D'autres pistes permettent de réduire

la consommation de paille par

rapport à une litière accumulée. On

peut concevoir un bâtiment

semi-ouvert avec une bonne

ventilation et le soleil qui assèche

les litières, ou encore mettre en

place une aire d'alimentation raclée

et des logettes paillées. On évitera

une alimentation trop riche en

ensilage ou enrubannage d'herbe,

entraînant des déjections plus

humides. ■
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La société croate INA va produire du
biocarburant 2G sous licence Futurol™

Cuves d’hydrolyse et de fermentation, photo Futurol

Procethol 2G est fier d’annoncer le lancement d’une première industrielle pour sa technologie de
production de bioéthanol de deuxième génération (2G) Futurol™. Axens, en charge de sa
commercialisation, vient de signer un accord de licence pour la vente de cette technologie à la
société croate INA. Une étape prometteuse pour le développement d’une filière des biocarburants
2G en Europe.

Le tout premier contrat signé entre Axens et INA constitue le premier succès commercial en
Europe pour la technologie Futurol™, une solution compétitive et durable pour répondre aux
enjeux environnementaux dans les transports. INA produira 55 000 tonnes (équivalent à 70
millions de litres d’éthanol) de bioéthanol en utilisant des matières premières lignocellulosiques
telles que les résidus agricoles et les cultures énergétiques comme le miscanthus.

Module de prétraitement de la biomasse lignocellulosique par explosion à la
vapeur, photo Futurol

Le développement des biocarburants avancés s’inscrit dans le cadre des
objectifs de la directive européenne RED II qui prévoit l’incorporation de
14 % d’énergie renouvelable dans les transports à horizon 2030, dont 3,5 %
de biocarburants de deuxième génération. L’éthanol de deuxième
génération permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de
85 % par rapport à la référence fossile.

Une technologie innovante

La technologie Futurol™ est originale car elle met en œuvre quatre étapes : l’explosion à la
vapeur de la biomasse, l’hydrolyse et la fermentation combinées, la séparation de l’éthanol et la
production des enzymes in situ.

L’un de ses atouts est son autonomie. Technologique d’abord grâce à cette production in-situ des
enzymes et à la propagation des levures adaptées aux matières premières traitées. Énergétique
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ensuite, puisque la technologie permet une totale autonomie du site industriel, voire une
exportation d’énergie.

La compétitivité de la technologie Futurol™ réside également dans son adaptabilité aux
différentes typologies de biomasse. Grâce à cette flexibilité, il est possible d’optimiser le recours
à un approvisionnement local en matières premières, d’assurer une commercialisation à l’échelle
mondiale ainsi qu’une intégration aisée aux usines existantes de production d’éthanol
conventionnel.

L’industrialisation d’une technologie française

Réacteur à enzymes du pilote de Pomacle, photo Futurol

Lancé en 2008, le projet Futurol a été mené avec l’appui de onze partenaires qui couvrent
l’ensemble de la filière, de la ressource végétale au réservoir : ARD, IFP Energies nouvelles,
INRA, Lesaffre, Office national des forêts, Tereos, Total, Vivescia, Crédit Agricole Nord Est
Participations,  CGB  et Unigrains. Les différentes étapes du procédé ont été validées d’abord sur
le pilote de Pomacle-Bazancourt dans la Marne puis sur un démonstrateur industriel sur le site de
Tereos à Bucy-le-Long dans l’Aisne.

« Nous sommes très heureux d’annoncer cette première industrielle d’une technologie innovante
de bioéthanol 2G développée sous l’égide du projet Futurol, avec le soutien de Bpifrance. C’est
l’aboutissement d’un partenariat de R&D exemplaire et cela illustre la reconnaissance de
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l’excellence scientifique et de la capacité d’innovation françaises. Nous sommes convaincus que
ce premier succès préfigure le développement d’une véritable filière industrielle de production de
bioéthanol de deuxième génération » explique Nathalie Alazard-Toux, Présidente de Procethol
2G.

Frédéric Douard
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CROATIE/FRANCE

Premier contrat commercial pour le bioéthanol Futurol™
Le pétro-gazier croate INA a choisi la technologie Futurol™ d ’éthanol cellulosique d ’Axens

pour son usine de production de bioéthanol à Sisak en Croatie. La signature de l’accord

de licence s’accompagne d’un contrat d’ ingénierie de base pour l ’usine. «Axens se réjouit

de travailler avec INA et de faire partie de ce projet de production de bioéthanol, a déclaré

le directeur du groupe d'activités Energies renouvelables d ’Axens, Frédéric Balligand. Basé

sur la technologie Futurol™, H représente une étape stratégique importante pour INA dans

la mesure où il répond aux réglementations environnementales européennes - la directive

sur les énergies renouvelables FED II. »

La technologie Futurol™ d ’éthanol cellulosique permettra à INA de produire 55 000 tonnes

(équivalent à 70 millions de litres d'éthanol) en synergie avec la production d'énergie verte.

Elle utilisera des matières premières lignocellulosiques telles que les résidus agricoles et les

cultures énergétiques comme le miscanthus, peut-on lire dans le communiqué d’Axens du

9 mars. « Ce projet est conforme aux directives de développement de fentreprise et au nouveau

programme Downstream 2023 d ’INA, a ajouté le directeur opérationnel du raffinage et du

marketing d ’INA, Stjepan Nikolic. De plus, il s'inscrit dans les lignes directrices du New Deal

écologique européen en permettant à notre industrie de produire de façon durable un

biocarburant de seconde génération dont lémpreinte CO2sera négative une fois le projet

achevé. »Le choix de la technologie et la signature du contrat d ’ingénierie de base pour l'usine

de bioéthanol cellulosique sont par ailleurs « une étape importante vers la décision finale

d'in vestissement ».

Le développement des biocarburants avancés s’inscrit dans le cadre des objectifs de la directive

européenne RED II qui prévoit l’ incorporation de 14% d ’énergie renouvelable dans

les transports à horizon 2030, dont 3,5 % de biocarburants de deuxième génération. L’éthanol

de deuxième génération permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus

de 85 % par rapport à la référence fossile, le projet Futurol™ a été lancé en 2008, par la société

Procéthol 2G et 11partenaires qui couvrent l’ensemble de la filière, de la ressource végétale au

réservoir : ARD, IFPEnergies nouvelles, INRA, Lesaffre, Office national des forêts, Tereos, Total,

Vivescia, Crédit Agricole Nord Est Participations, CGB et Unigrains. Les différentes étapes du

procédé ont été validées, avec succès, sur un pilote continu à Pomacle-Bazancourt (Marne) et

un démonstrateur industriel sur le site de Tereos à Bucy-le-Long (cf. BIP du 18.09.08).
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Biocarburants de 2e génération : une
première industrielle

Axens, en charge de sa commercialisation, vient de signer
un accord de licence pour la vente de cette technologie à
la société croate INA. Une étape prometteuse pour le
développement d’une filière des biocarburants 2G en
Europe.

Le tout premier contrat signé entre Axens et INA
constitue le premier succès commercial en Europe pour la

technologie Futurol™, une solution compétitive et durable pour répondre aux enjeux
environnementaux dans les transports. INA produira 55 000 tonnes (équivalent à 70 millions de
litres d’éthanol) de bioéthanol en utilisant des matières premières lignocellulosiques telles que les
résidus agricoles et les cultures énergétiques comme le miscanthus.

Le développement des biocarburants avancés s’inscrit dans le cadre des objectifs de la directive
européenne RED II qui prévoit l’incorporation de 14 % d’énergie renouvelable dans les transports
à horizon 2030, dont 3,5 % de biocarburants de deuxième génération. L’éthanol de deuxième
génération permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 85 % par rapport à la
référence fossile.

Une technologie innovante

La technologie Futurol™ est originale car elle met en œuvre 4 étapes : l’explosion à la vapeur de
la biomasse, l’hydrolyse et la fermentation combinées, la séparation de l’éthanol et la production
des enzymes in situ.

L’un de ses atouts est son autonomie. Technologique d’abord grâce à cette production in-situ des
enzymes et à la propagation des levures adaptées aux matières premières traitées. Énergétique
ensuite, puisque la technologie permet une totale autonomie du site industriel, voire une
exportation d’énergie.

La compétitivité de la technologie Futurol™ réside également dans son adaptabilité aux
différentes typologies de biomasse. Grâce à cette flexibilité, il est possible d’optimiser le recours
à un approvisionnement local en matières premières, d’assurer une commercialisation à l’échelle
mondiale ainsi qu’une intégration aisée aux usines existantes de production d’éthanol
conventionnel.

L’industrialisation d’une technologie française

Lancé en 2008, le projet Futurol a été mené avec l’appui de 11 partenaires qui couvrent
l’ensemble de la filière, de la ressource végétale au réservoir : ARD, IFP Energies nouvelles,
INRA, Lesaffre, Office national des forêts, Tereos, Total, Vivescia, Crédit Agricole Nord Est
Participations,  CGB  et Unigrains. Les différentes étapes du procédé ont été validées, avec
succès, sur un pilote continu à Pomacle-Bazancourt (Marne) et un démonstrateur industriel sur le
site de Tereos à Bucy-le-Long.

« Nous sommes très heureux d’annoncer cette première industrielle d’une technologie innovante
de bioéthanol 2G développée sous l’égide du projet Futurol, avec le soutien de Bpifrance. C’est
l’aboutissement d’un partenariat de R&D exemplaire et cela illustre la reconnaissance de
l’excellence scientifique et de la capacité d’innovation françaises. Nous sommes convaincus que
ce premier succès préfigure le développement d’une véritable filière industrielle de production de
bioéthanol de deuxième génération » explique Nathalie Alazard-Toux, Présidente de Procethol
2G.
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Miscanthus, une plante qui intéresse

par ses débouchés

Emmanuelle Le Corre

La culture de miscanthus intéresse

les agriculteurs par les débouchés

multiples qu'elle suscite. Le

chauffage, le paillage horticole, la

litière, le stockage du carbone, voire

les bandes de non traitement. Une

porte ouverte s'est déroulée le 9

mars chez JeanFrançois Courcoux,

producteur de miscanthus à Plaintel.

La porte ouverte, organisée par la

chambre d'agriculture, a attiré un

grand nombre d'agriculteurs en

recherche d'informations sur les

intérêts de la plante. La visite dans

les parcelle de miscanthus a permis

de découvrir cette sorte de bambou,

aux tiges élancées formant une forêt

dense et un tapis au sol très épais...

"Actuellement, il y a 5 000 ha en

France et l'augmentation s'élève à

+10 % par an. Son avenir est plutôt

prometteur avec le stockage de

carbone, même si la culture

énergétique n'a pas toujours bonne

réputation", résume Bertrand

Convers pour France Miscanthus.

Autriche, Allemagne, Pologne..., le

producteur, sélectionneur,

Jean-François Courcoux a testé

différentes origines de miscanthus

qu'il a plantées sur 10 ha. En effet, il

existe une grande différence de

rendement entre les rhizomes. "Une

même variété peut produire 3

tonnes/ha et une autre, 20

tonnes/ha", décrit le producteur qui

vend le miscanthus sous la forme de

paillage horticole et sous la forme de

rhizomes à implanter.

Un itinéraire technique concentré

sur les 2 premières années

L'implantation du miscanthus est

chère, 2 à 3 000 /ha clé en main et 5

000 /ha avec de la multiplication

derrière. Le miscanthus préfère les

sols profonds avec une réserve en

eau importante. "Il n'y a pas de

grosses contraintes : plus le sol est

bon, plus le rendement sera élevé.

Le manque d'eau ou l'eau stagnante

ne sont pas bons pour la pousse",

décrit Jean-François Courcoux, qui

utilise une planteuse à choux pour

mettre le rhizome en terre, "quel que

soit le sens" à une densité de 20 000

par hectare et une profondeur de 6-7

cm. Sitôt les derniers gels passés, le

rhizome met 15 jours à sortir de

terre. "C'est une plante

particulièrement adaptée à la

Bretagne pour ses sols

sablo-granitiques et son eau",

rappelle le producteur. Ici la culture

ne reçoit aucuns intrants, ni azote, et

devient de fait biologique. "Les

feuilles au sol servent de paillage et

en se décomposant apportent de

l'humus". La seule contrainte reste

son implantation qui demande une

attention particulière sur le

désherbage, car les mauvaises

herbes, fortes concurrentes, sont les

ennemis du miscanthus, la première

année. "Une fois lancée, pas de

soucis !". Il est donc important de

planter sur un sol propre et de suivre

le désherbage avec des produits

homologués, voire un désherbage

mécanique léger. Des essais avec du

film plastique biodégradable en

partenariat avec la collectivité locale

sont en cours à Ploeuc-L'Hermitage

en zone de captage mais à un coût

de 900 /ha supplémentaire de

biofilm.

Au sol, un tapis de feuilles qui empêche

la pousse des mauvaises herbes et

apportent de l'azote.

La Cooperl s'intéresse au

miscanthus

La Cooperl s'intéresse à ses

débouchés, en passant par son

désherbage et sa division/plantation.

Son implantation chez les

producteurs de porcs est à l'étude, en

particuliers la division des rhizomes

pour une mise en culture à moindre

coût. Une machine est à l'essai "pour

récolter les rhizomes et faire la

division en plein champ", explique

Bertrand Convers, responsable du

service Environnement. "Cela

permettrait à l'agriculteur de faire

lui-même sa pépinière". Développée

à 80 %, la machine demande encore

des réglages.

0QvV87iEfRs3hxSFhp8VdI9Pki_LiHArOm_AWksTSsVmSYiOB4GDMPtBMcOizgfjyZjMw
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Beaucoup de participants à la porte

ouverte à Plaintel organisée par la

chambre d'agriculture.

La plupart des agriculteurs récoltent

leur miscanthus en sec en sortie

d'hiver (fin mars, début avril en

général), dès que le taux de matière

sèche des tiges dépasse 85 % avec

une ensileuse équipée d'un bec

Kemper. "Le mieux selon moi, c'est

de couper le miscanthus et de le

laisser en andain pendant 15 jours

puis de l'ensiler. C'est ce qui se fait

en Allemagne. Je laisse les feuilles

au sol et donc l'azote. À noter, les

feuilles contiennent de la silice qui

se vitrifie dans la chambre de

combustion des chaudières",

explique JeanFrançois Courcoux.

De multiples débouchés

Sur des parcelles en pente et

éloignées, à proximité des cours

d'eau, le miscanthus a des intérêts

environnementaux : la protection des

eaux, des sols contre l'érosion, le

refuge de la faune sauvage...

"Compte tenu de la marge brute à

l'hectare, il n'est pas évident de

concurrencer une céréale classique

mais il peut être implanter sur des

parcelles marginales", indique

Bertrand Convers. Par contre, la

plante, éligible au SIE (facteur 0, 7)

depuis 2018, n'est pas autorisée en

bande tampon (BCAE 7). Il est

évoqué des perspectives dans le

cadre de la réforme de la PAC avec

le développement des paiements

pour services environnementaux.

Dans ce sens, il y a évidemment un

autre intérêt à la plante, sa capacité à

fixer du carbone en grande quantité :

une tonne de matière sèche produite

capte 1, 8 t de CO2, ce qui équivaut

à 18 t de CO2 au rendement moyen

de 10 tMS par an.

L'agriculteur à titre privé peut passer

des contrats de gré à gré avec une

entreprise qui souhaite compenser

ses émissions de carbone. Mais rien

à ce jour n'est organisé, encadré,

planifié. "Tout est à construire. Il y a

plein d'industriels qui n'ont pas

d'obligations mais veulent être

vertueux et veulent acheter

localement du carbone", estime

Jean-François Courcoux, qui lui a

contractualisé avec un industriel de

la brique. "La tonne de CO2 se

négocierait entre 30 et 300 ",

avance-t-il. La constitution d'une

plateforme d'échanges serait

évoquée par la conseil régional... ?

Quoiqu'il en soit, certains voient

dans le miscanthus, un catalogue de

solutions que l'agriculteur pourrait

valoriser auprès de la société en

général, afin de faire des attentes

sociétales et environnementales, un

atout et non une contrainte.

Enfin, il y a ces débouchés

multiples, déjà connus ou

expérimentés : le chauffage en tant

que combustible dans des chaudières

biomasse ; la vente de paillage

horticole ; la litière pour les animaux

à l'heure où l'offre se fait moindre. À
la Cooperl par exemple, des essais

de valorisation en biomatériaux sont

à l'étude (parpaing, isolant).

Une culture en place pour au moins 20

ans après deux années de surveillance

des mauvaises herbes après

implantation.

Récolte

La plupart des agriculteurs récoltent

le miscanthus en sec en sortie

d'hiver (fin mars début avril

généralement), dès que le taux de

matière sèche des tiges dépasse 85

%. La récolte se fait à l'ensileuse

maïs équipée d'un bec Kemper. Le

rendement est de 5 à 10 tMS lors de

la première récolte (année 2) puis 10

à 15 tMS/ha (années 3 et 4) pour

atteindre 10 à 20 tMS/ha ensuite. La

production se maintient au moins

une vingtaine d'années. Le broyat

étant peu dense (130 kg/m3), le

volume de stockage doit être adapté

(source chambre d'agriculture de

Bretagne).

À SAVOIR

Originaire d'Asie, le miscanthus est

une graminée pérenne à faible

niveau d'intrants. Il existe plusieurs

espèces de miscanthus mais une

seule se retrouve en agriculture :

Miscanthus giganteus, un hybride de

deux espèces, ce qui rend la plante

stérile et donc non invasive. ■
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Une usine pour transformer le  miscanthus
Polybiom, société de 5 salariés créée en 2017 par des agriculteurs seine-et-marnais souhaitant se
diversifier, va lancer la construction à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) d'une usine de
production de Polymisc, un polymère 100 % biosourcé issu de la transformation du  miscanthus .

Cette plante herbacée à l'aspect proche de celui du roseau a déjà divers usages industriels. L'usine,
un investissement de 1,5 million d'euros, sera opérationnelle en novembre. Elle produira un
agro-composite, qui peut être enduit, thermoformable et moulable. " Nous produirons trois
gammes de produits : des résines, des colles et des enduits ", détaille Olivier Suty, le directeur
opérationnel. Le Polymisc peut être utilisé pour remplacer le plastique dans de nombreuses
applications, fabriquer des colles d'assemblage ou encore enduire divers types de surfaces comme
des bâches industrielles. Six?brevets ont été déposés. La future usine prendra le relais d'un pilote
industriel et produira 300 tonnes par an.
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Biocarburants 2G : premier client pour
Futurol
Procethol 2G annonce le lancement d’une première industrielle pour la technologie de production
de bioéthanol de deuxième génération (2G) Futurol. Axens, en charge de sa commercialisation,
vient de signer un accord de licence pour la vente de cette technologie à la société croate INA.
Cette dernière produira 55.000 tonnes (équivalent à 70 millions de litres d'éthanol) de bioéthanol
en utilisant des matières premières lignocellulosiques telles que les résidus agricoles et les
cultures énergétiques comme le miscanthus. La technologie Futurolmet en œuvre 4 étapes :
l’explosion à la vapeur de la biomasse, l’hydrolyse et la fermentation combinées, la séparation de
l’éthanol et la production des enzymes in situ.

L’un de ses atouts est son autonomie. Technologique d’abord, grâce à cette production in-situ des
enzymes et à la propagation des levures adaptées aux matières premières traitées. Energétique
ensuite, puisque la technologie permet une totale autonomie du site industriel, voire une
exportation d’énergie.

La compétitivité de la technologie Futurol réside également dans son adaptabilité aux différentes
typologies de biomasse. Grâce à cette flexibilité, il est possible d’optimiser le recours à un
approvisionnement local en matières premières, d’assurer une commercialisation à l’échelle
mondiale, ainsi qu’une intégration aisée aux usines existantes de production d’éthanol
conventionnel.

Lancé en 2008, le projet Futurol a été mené avec l’appui de 11 partenaires qui couvrent
l’ensemble de la filière, de la ressource végétale au réservoir: ARD, IFP Energies nouvelles,
INRAE, Lesaffre, Office national des forêts, Tereos, Total, Vivescia, Crédit Agricole Nord Est
Participations,  CGB  et Unigrains. Les différentes étapes du procédé ont été validées, avec
succès, sur un pilote continu à Pomacle-Bazancourt (Marne) et un démonstrateur industriel sur le
site de Tereos à Bucy-le-Long.
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[Dossier Biosourcés #13] Des particules
végétales en abondance et renouvelables !

Publié par Hélène Lenormand
Répondre au défi de construire et/ou rénover des bâtiments avec des solutions d’isolation à faible
impact environnemental telles que l’utilisation des matériaux de construction biosourcés, va
nécessiter des quantités gigantesques de ressources végétales. Une seule agro-ressource ne pourra
pas suffire pour répondre à la demande en matière végétale relative à l’ambition d’utiliser
massivement des matériaux biosourcés. Il faudra conjuguer les différentes sources de gisements,
disponibles sur nos territoires et n’entrant pas en concurrence avec l’alimentaire. Fort
heureusement, ces sources sont nombreuses et potentiellement importantes. La surface agricole
utilisée mondiale représente en effet, un tiers de la surface totale émergée. Cette proportion
dépasse la moitié quand on considère le territoire français.

Les différentes sortes de particules végétales 
La grande majorité des agro-ressources à potentiel pour l’élaboration de matériaux de
construction biosourcés va provenir de cultures annuelles et plus précisément des tiges végétales
de ces cultures. Les tiges végétales assurent à la plante des fonctions de soutien et de transports
d’éléments nutritifs (contenus dans les sèves) entre les racines les feuilles. Elles sont composées
de zones concentriques de différents tissus (cortex, xylème, phloème, moelle). Ces tissus sont
extrêmement poreux et font donc des tiges végétales d’excellentes candidates pour réaliser des
matériaux isolants. La figure n°1 illustre la porosité des agro-ressources en proposant une image
prise au microscope électronique à balayage de la surface d’une particule de moelle de tournesol.
Sa structure alvéolaire induit un réseau de porosité important.

Figure n°1 : Image MEB de la surface d’une particule de moelle de tournesol

Selon la variété considérée et le procédé de transformation de la tige, différents types de matières
végétales ou particules végétales peuvent être obtenus. 

Historiquement en France, les premières particules végétales identifiées pour la fabrication
d’agrobétons sont les co-produits issus du défibrage des tiges de chanvre. L’objectif principal des
cultures de chanvre et de lin textile est la production de fibres. Le défibrage des tiges de ces
plantes produisent des co-produits provenant du bois de la tige. Ces co-produits, ou granulats
végétaux, se nomment anas de lin pour la tige de lin et chènevottes pour la tige de chanvre. 

D’autres ressources agricoles, telles que les cultures céréalières et oléagineuses, peuvent fournir
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des particules végétales comme co-produits. Selon la variété botanique de la plante, différentes
sortes de particules végétales peuvent être obtenues suite au broyage de la tige. 

Par exemple, les tiges de tournesol, colza et maïs contiennent de la moelle en leur centre, entourée
d’écorce. 

Les pailles céréalières (blé, orge, avoine, seigle) ont le potentiel d’être génératrices de particules
végétales. Ces dernières sont obtenues lors des moissons et sont donc des co-produits des cultures
céréalières. Le broyage de ces pailles permet l'obtention de fragments de tige. 

Aujourd’hui la majorité des pailles de ces grandes cultures restent au champ. Elles sont enfouies
et participent à l’entretien des sols. Elles ont deux rôles importants en agronomie : 1- elles sont
source de matière organique pour les sols permettant l’apport d'éléments minéraux aux futures
cultures; 2- elles participent à la structure et la stabilité des sols. 

Le cas de la paille de blé est un peu différent. Seul un tiers de la production française reste au
champ et est enfoui. Le reste trouve des valorisations dans l’alimentation animale, le paillage, les
matériaux de construction (bottes de paille, torchis) et la bioénergie [1, 2]. 

Pour aller plus loin : rejoignez la communauté Construction et matériaux biosourcés sur
Construction21

D’autres cultures, à fort potentiel et également présentes sur le sol français, sont à recenser: 

Le  miscanthus  ou herbe à éléphant, a la capacité de produire de la biomasse de façon intense et
rapide (15 à 20 t/ha/an). Contrairement aux autres agro-ressources citées précédemment, les
particules de  miscanthus  ne sont pas des co-produits de l’agro-industrie puisque le  miscanthus 
a été implanté pour produire de la biomasse en vue d’une valorisation en bioénergie.  Le broyage
de la tige de  miscanthus  produit, à ce jour, un seul type de particules végétales. 

Le roseau est également une culture très intéressante pour l’utilisation de particules végétales
dans la construction car le rendement en biomasse est élevé (environ 30t/ha/an [3]). Sa production
est spontanée dans toutes zones humides mais est très peu récoltée aujourd’hui. Les particules
végétales proviennent du broyage des tiges.

La production de riz génère deux co-produits intéressants : les tiges qui, par broyage,
engendreront des particules et les balles (enveloppes protectrices des grains de riz), qui sont
issues du décorticage des grains. D’autres cultures telles que le petit épeautre, le grand épeautre,
le sarrasin et l’avoine offrent des balles [4]. 

La figure n°2 propose des photographies de plusieurs sortes de particules végétales.  

Figure n°2 : Photographies de particules végétales

Répartition géographique et période de récolte de ces cultures 
Les cultures du chanvre et du  miscanthus  proposent des surfaces limitées mais elles ont le
potentiel d’être implantées sur tout le territoire. C’est déjà le cas pour les cultures de maïs et des
céréales qui couvrent pratiquement tout le territoire français, avec des répartitions plus ou moins
homogènes selon les régions. Les autres cultures considérées ont des territoires précis. Le lin
textile est par exemple cultivé seulement où les conditions pour le rouissage sont réunies, c’est à
dire principalement en Normandie et dans les Hauts de France. La carte n°1 relate les zones
géographiques de quatre cultures aux territoires bien distincts.  

Carte n°1 : Répartition territoriale de quatre cultures françaises

Une complémentarité de ces zones est remarquable et laisse apercevoir que l’ensemble du
territoire français peut être couvert pour les gisements de particules végétales provenant des
différentes cultures.  La valorisation locale des particules peut ainsi être envisagée, ce qui
permettrait de limiter l’empreinte carbone liée au transport de ces matières légères et
volumineuses.
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La plupart des cultures considérées sont des cultures annuelles, c’est à dire que la récolte se
réalise une fois par an, à un moment précis de l’année. Le chanvre est par exemple disponible en
France à partir du mois d’octobre, le colza au mois de juillet, le  miscanthus  au début du
printemps. Le tableau n°1 met en évidence les périodes de récolte des principales cultures
françaises pouvant générer de la biomasse pour la construction.

Tableau n°1 : Période de récolte des cultures annuelles françaises pouvant générer des particules
végétales pour la construction.

Il apparaît que la diversité des cultures et donc les différentes périodes de récolte associées
permettent  une complémentarité temporelle assurant une disponibilité de matière végétale tout au
long de l’année. Elle permet d’éviter des contraintes liées à des stocks longs.

Estimation du gisement des particules végétales  
La capacité à produire des particules d’une culture est dépendante de la surface d’implantation et
du rendement en particules végétales. Le tableau n°2 recense les principales sources de particules
végétales sur le territoire français ainsi que les informations relatives à leurs superficie, rendement
en biomasse par ha, zone géographique, période de récolte et les types de particules végétales
pouvant être générées. Le gisement en particules végétales (en tonnes) provenant d’une culture
peut être calculé par le produit de la surface cultivée (en hectare) et du rendement en tiges (en
tonnes/hectare).

Tableau n°2 : Synthèse des informations relatives aux cultures françaises pouvant produire des
particules végétales destinées aux matériaux biosourcés pour la construction

Ainsi le total des différents gisements annuels recensés ici sur le territoire français peut être
estimé à potentiellement plus de 15 millions de tonnes de particules végétales intéressantes pour
la construction. Ce chiffre comprend les particules ayant déjà des voies de valorisation, telles que
le paillage horticole, la litière animale, la bioénergie. De plus, concernant les tiges non récoltées
aujourd’hui (tournesol, colza, maïs, une partie des céréales), il est nécessaire aussi de prendre en
compte le besoin agronomique du sol et donc de prévoir d’y laisser de la biomasse. ll semble que
laisser la moitié permettrait de s’affranchir des dangers agronomiques [2]. Malgré tout, le
gisement annuel est tellement gigantesque que toutes les voies de valorisation utilisant des
particules végétales pourront être fournies sans crainte de concurrence. 

La plupart des agro-ressources précédemment citées à l’échelle du territoire français sont
également cultivées à l’échelle européenne voire mondiale. Le calcul du gisement mondial des
particules végétales issues de ces cultures annuelles pourrait être dupliqué. Il permettrait de
répondre aux attentes mondiales du secteur de la construction en matière d’approvisionnement
des matières premières renouvelables, entrant dans la composition des matériaux de construction
biosourcés. Le territoire mondial regorge également d’autres agro-ressources identifiées comme
gisements potentiels de granulats végétaux pour la construction telles que le bambou, la bagasse,
le typha [7]. 

“Gisement” ne signifie pas “disponibilité”
Le gisement total des particules végétales sur le territoire français est très élevé mais ne reflète
pas la quantité de granulats végétaux réellement disponibles. Il faut en effet bien différencier les
notions de “gisement” et de “disponibilité”. L'approvisionnement en matière végétale est réalisé
grâce à une filière structurant les étapes de production, transformation et distribution de cette
matière. En France, certaines cultures ont l’avantage d’avoir une filière bien structurée - c’est le
cas pour le lin textile et le chanvre; d’autres sont en cours de déploiement ( miscanthus ); en
émergence (riz); en cours d’analyse économique (tournesol, maïs, colza). Les filières sont
compliquées à monter : Les acteurs sont nombreux, de différents secteurs d’activités et l’équilibre
économique sur les matériaux destinés au bâtiment est très restreint. 

La culture de chanvre en France a la particularité de proposer deux types de filières : 

Les matières végétales répondant au besoin d’approvisionnement de particules végétales (ou
granulats végétaux) pour le secteur des matériaux biosourcés de construction ont des grands

Tous droits de reproduction réservés

construction21.org
URL : http://www.construction21.org/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

24 mars 2020 - 08:06 > Version en ligne

https://www.construction21.org/france/articles/fr/UniLaSalle-particules-vegetales-en-abondance-et-renouvelables-dossier-biosources.html


atouts. La diversité de leurs cultures offre un gisement très important avec une totale couverture
du territoire et un échelonnement de l'approvisionnement. Les particules végétales sont aussi de
nature très diverse (moelle, écorce, fragment de tige, balle). La diversité provient également de la
localisation de la culture à l’échelle mondiale, de la variété botanique cultivée ainsi que des
conditions de croissance de la plante et de la transformation du végétal. Chaque type de particules
végétales, issu du lin, chanvre, colza,  miscanthus  ou tournesol par exemple présente en effet des
caractéristiques intrinsèques en termes de composition biochimique, masse volumique,
morphologie, porosité, comportement vis à vis de l’eau…[8-9]. Les principales sources de
variabilité des caractéristiques intrinsèques de chaque type de particules végétales doivent être
bien connues afin de comprendre leurs potentielles répercussions sur les performances
recherchées des particules végétales puis sur les performances des matériaux incorporant ces
particules végétales. Ces études ont pour finalité de permettre aux particules végétales de
répondre correctement aux besoins du secteur des matériaux biosourcés de construction. 
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