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RÉSUMÉ 

L’agroforesterie consiste à faire pousser des arbres en association avec des cultures agricoles et / ou 

en présence de troupeaux d’animaux. Les avantages d’une telle pratique sont nombreux, tant du point 

de vue de la production agricole que de la protection de l’environnement. 

Sur le terrain, on observe une meilleure productivité individuelle des arbres agroforestiers mesurée 

(jusqu’à trois fois le volume raméal des mêmes arbres mais en conditions forestières). La récolte de 

ces branches est une nécessité pour la bonne gestion agricole. La valorisation de cette biomasse 

permettrait d’améliorer la rentabilité des parcelles agroforestières et d’inciter les agriculteurs à 

intégrer davantage les arbres dans leur environnement de production. Et pour les industriels, ce serait 

également la possibilité d’obtenir plus facilement et durablement des matières premières de qualité 

dans des démarches agroécologiques reconnues. 

Le projet Agrobranche visait à étudier la valorisation de cette biomasse dans les domaines des 

matériaux et de la chimie biosourcés.  

Agrobranche a permis de quantifier la productivité de ces systèmes et de définir les contours de leur 

rentabilité. Les partenaires aval ont pu qualifier le potentiel industriel dans les domaines des matériaux 

composites et panneaux, tout en explorant les principales caractéristiques chimiques des plaquettes 

agroforestières selon 4 essences principales (noyer, peuplier, châtaignier et chêne), mais aussi à partir 

de bois déchiqueté issus de plateformes de bois énergie (mix d’essences). Le comportement des 

matériaux testés est très encourageant, avec des performances souvent égales aux standards issus de 

matériaux comme l’épicéa forestier ou le miscanthus. Mais l’intérêt, qui a pu être approché dans l’ACV, 

réside également dans le mode de production. Car produire de la plaquette agroforestière concilie 

production biomasse et maintien de la production agricole contrairement aux productions biomasses 

dédiées. Et les services rendus pèsent dans la balance auprès des acteurs de la filière, qu’ils soient les 

clients finaux comme les intermédiaires.  
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ABSTRACT 

Agroforestry involves growing trees in association with agricultural crops and/or in the presence of 

animals. The advantages of such a practice are numerous, both from the point of view of agricultural 

production and environmental protection. 

On the field, we observe a better individual productivity of the agroforestry trees (up to three times 

the branches volume of the same trees specy but under forestry conditions). The harvesting of these 

branches is a necessity for improving the agricultural management. The exploitation of this biomass 

would improve the profitability of agroforestry plots and would encourage farmers to integrate more 

trees into their production environment. And for the industry partners, it would also be possible to 

obtain more easily and sustainably quality raw materials in recognised agro-ecological approaches. 

The Agrobranche project aimed to study the exploitation of this biomass in the fields of bio-based 

materials and chemistry. 

Agrobranche has made it possible to quantify the productivity of these systems and to define the 

conditions of their profitability. The downstream partners were able to qualify the industrial potential 

in the fields of composite materials and panels, while exploring the main chemical characteristics of 

agroforestry wafers according to 4 main species (oak, walnut, poplar and chestnut), but also from 

shredded wood from energy wood platforms (mix of species). The behaviour of the materials tested is 

very encouraging, with performances often equal to the standards derived from materials such as 

spruce or miscanthus. But the interest, which could be approached in the LCA, also lies in the mode of 

production. Producing agroforestry wafers combines biomass production and maintaining agricultural 

production in contrast to dedicated biomass production. And the provided services weigh heavily on 

the partners in this sector, whether they are final customers or intermediaries. 
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1. Contexte du projet 

L’agroforesterie est un des systèmes mis en avant dans les politiques liées aux enjeux du changement climatique (Hamon et 

al, 2007). Elle permet à la fois de séquestrer du carbone (atténuation) et de créer un environnement favorable aux 

conséquences du changement climatique (adaptation) (Projets REACCTIF, Agripsol et Parasol). De plus, les effets de 

facilitations et de compétitions favorisent notamment une meilleure productivité individuelle des arbres agroforestiers vis-

à-vis des arbres forestiers (Dufour et al, 2012). Les arbres agroforestiers présentent notamment une productivité raméale 

beaucoup plus importante (Gavaland, 2005). 

La conduite agroforestière exige des coupes fréquentes des branches pour le contrôle de l'emprise des arbres et de 

l'ombrage. Les branches constituent ainsi une ressource mobilisable tout au long de la vie des arbres, aujourd'hui assez peu 

exploitée. 

Trois aménagements principaux sont envisagés pour l’agroforesterie : 

- l’agroforesterie intraparcellaire ; 

- les haies des systèmes bocagers ; 

- les taillis linéaires ou bandes lignocellulosiques. 

1.1. Le développement limité de certains segments  

En réduisant les houppiers régulièrement dans les alignements intra-parcellaires ou le long des haies, l’agriculteur joue sur 

plusieurs tableaux : il réduit l'emprise des arbres et la compétition pour la lumière, il récolte également une production 

lignocellulosique, et peut produire également du bois d’œuvre de qualité. La biomasse raméale récoltée pourrait être 

valorisée dans les filières actuelles (bois énergie, Bois Raméal Fragmenté (BRF)) ou à caractère plus innovant (matériaux ou 

chimie biosourcés). 

Les produits de l'arbre de haut-jet concernés sont les cimes et petites branches (en vert) : 

 

 

Figure 1. Schéma Décomposition des produits de l'arbre sur pied, par compartiment récoltable (source IFN) 

Un des débouchés souvent mis en avant par certains agriculteurs est la possibilité de produire du bois raméal fragmenté à 
partir des branches de moins de 7 à 10 cm de diamètre. Riches en éléments minéraux, le BRF est utilisé en épandage en 
couche de 2 à 3 cm d'épaisseur. Si les vertus agronomiques semblent intéressantes, en terme de faisabilité, la technique se 
confronte à une double limite : le volume nécessaire (plus de 200 m3 par ha) et son prix (entre 15 et 20 € de coût de production 
par m3, soit 3 à 4 000 €/ha). Le volume fait qu'il est impossible pour un céréalier de se fournir sur le marché. Une récente 
étude de la Chambre d'Agriculture du Gard calculait que le gisement départemental ne pouvait couvrir que 100 ha par an 
(Nouet et al, 2009). Couplé au coût élevé que cela représente à l'hectare, la technique du BRF ne peut répondre qu'à des 
demandes très localisées et pour de très faibles quantités (paillage de culture par exemple). 
En parallèle, grâce aux progrès de la mécanisation, produire de la biomasse sous forme de bois déchiqueté devient chose 
courante dans l’exploitation des haies et des arbres alignés. Soit les arbres sont recépés régulièrement à la base et les 
agriculteurs pratiquent une gestion par cycle de production (généralement tous les 10 à 20 ans selon la productivité de la 
haie), soit l’intervention se fait directement sur les houppiers ou latéralement avec des sécateurs hydrauliques ou des lamiers. 
Cette seconde option ne permet pas vraiment un travail de qualité et concerne des branches de petit diamètre. La première 
option permet de rationaliser et d’augmenter les volumes mobilisables, en respectant la nature et la vigueur de la haie ou 
des alignements. Nous y reviendrons au cours de ce projet. 
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Les bocages sont des paysages ruraux formés de parcelles bordées de haies, elles-mêmes constituées d’arbres (futaies, 

têtards, émondes), de taillis et d’arbustes. Les haies et les formes du bocage sont très diverses. 

L’entretien des haies est nécessaire, il doit permettre de maîtriser la croissance de la végétation et de valoriser le bois, tout 

en assurant leur pérennité. Ainsi, les haies constituent une ressource en bois renouvelable sous réserve d’une bonne gestion. 

La conduite des arbres est variable selon les essences et les spécificités locales. L’exploitation du bois optimum est réalisée 

arbre par arbre sur des rotations de 9 à 20 ans (en Bretagne).  

      

Arbres d’émonde (ou ragosses) 

Coupe périodique  
des branches latérales  

 Arbre têtard 

Coupe périodique des rejets  
sur un tronc court (1 à 5 m) 

 Cépées 

Coupe périodique des rejets  
au ras du sol 

Photo 1. Les principaux modes d’exploitation du bois des haies 

Le déchiquetage des branches permet aujourd’hui de simplifier les chantiers de récolte par rapport à l’exploitation 

traditionnelle en bûches. La fin des années 90 a vu en Bretagne et dans les régions bocagères voisines, le début de la 

valorisation du bois des haies par déchiquetage et l’utilisation des plaquettes obtenues comme combustible. Une filière 

d’approvisionnement est aujourd’hui organisée en Bretagne entre 8 structures territoriales et leur fédération Coat Nerzh 

Breizh (CNB).  

1.2. Des enjeux pour des alternatives aux matériaux d'origine fossile 

Les enjeux environnementaux actuels révèlent la nécessité de trouver des alternatives aux matériaux et produits chimiques 
d’origine fossile, notamment à travers l’utilisation de la biomasse pour le développement : 

• de molécules plateformes et de matériaux biosourcés intégrants des polymères issus de ces synthons biosourcés, 

• de matériaux composites biosourcés à base de renforts fibreux lignocellulosiques. Ces matériaux sont depuis le 
début du 21ème siècle en plein essor et représentent actuellement en France environ 10 % du marché des 
composites, 9 % du marché de l’isolation et 0,5 % du marché des bétons1. Ce développement s’appuie en particulier 
sur deux principaux secteurs d’activité : la construction avec environ 73% de part de marché et l’automobile avec 
environ 24%. 

1.3. Nécessité de créer un lien entre les potentialités du terrain et la demande industrielle 

Un enjeu important réside dans la structuration territoriale des filières agricoles utilisant des systèmes agroforestiers afin de 
proposer une action plus cohérente entre les exploitants et les transformateurs et utilisateurs des produits issus de la 
biomasse ligneuse. 

 

1 « Marchés actuels des produits biosourcés et évolutions à horizons 2020 et 2030 », ADEME, 2015 
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L’avantage de l’agroforesterie est de ne pas pénaliser la production de la parcelle puisque cette technique permet une 
association de productions sur une même surface, soit en bordure (haie) ou en intraparcellaire (Projet ANR Intensifix).  

Les systèmes agroforestiers représentent des surfaces importantes en France, plus de 900 000 ha pour les haies et 
alignements d’arbres en 2014 (Plan de développement de l’agroforesterie, décembre 2015) ou en phase de développement 
pour l'agroforesterie intraparcellaire (plus de 10 000 ha implantés de 2008 à 2016). Dans ces projets, tous systèmes 
confondus, la vocation biomasse devient un enjeu prioritaire. Par exemple, les nouveaux dispositifs intraparcellaires à plus 
forte densité permettent de concilier production de bois d'œuvre, de fruits ou de fourrage, tout en produisant davantage de 
biomasse, soit en augmentant la densité d'arbres (avec une volonté de réduire les houppiers tous les 3 à 5 ans, afin de 
maintenir un ensoleillement suffisant tout en produisant de la plaquette valorisable), soit en maximisant l'espace planté 
(taillis entre arbres d'avenirs par ex). De nouveaux projets voient également le jour sous forme de taillis linéaires de type TCR 
mais espacés tous les 15 à 40 m dont l'objectif est alors clairement de produire de la biomasse plaquettes. Enfin, les 
agriculteurs des régions bocagères sont à la recherche de nouvelles filières de valorisation du bois d’entretien de leurs haies, 
les débouchés actuels (notamment en bois-énergie) étant insuffisants aujourd’hui. 

La possibilité de mieux valoriser cette biomasse permettrait d’améliorer la rentabilité à court terme des systèmes 
agroforestiers, ce qui favoriserait l’acceptation de ces pratiques et le maintien d’un patrimoine arboré. Pour les industriels, 
ce serait la possibilité d’obtenir plus facilement et durablement des matières premières de qualité dans des démarches 
agroécologiques reconnues. 

2. Etat de l’art scientifique et caractère innovant du projet 

Dans le contexte d’une demande croissante de biomasse, les premiers projets agroforestiers à objectif biomasse se 
développent depuis une vingtaine d’années. Mais, en dehors des filières énergie, aucun projet de recherche ne s’est penché 
réellement sur la valorisation à court terme de la biomasse issue des branches et sur des filières innovantes que sont les 
matériaux et la chimie biosourcée. 

La valorisation des bois de branches est en fait assez peu développée au-delà de leur utilisation comme source d’énergie. La 
transition énergétique relance cependant les études de caractérisation qui font apparaître chez certaines essences un taux 
de lignine beaucoup plus important dans les branches que dans le bois du tronc et de là de meilleurs rendements énergétiques 
à la pyrolyse (Moriana et al 2015). 

Néanmoins, les branches ont longtemps été étudiées d’un point de vue phénotypique dans le cadre d’une valorisation en 
bois massif (Halpa et Kornhoff 2001). Les caractéristiques mécaniques du bois des branches apparaissent au mieux égales à 
celles du bois du tronc mais souvent légèrement dégradées suivant les essences (Okai et al 2004 sur l’aningre et le framiré ; 
Gurau et al 2008 sur l’érable, le pin sylvestre et le hêtre). Cela expliquerait le faible usage du bois des branches pour une 
utilisation en matériaux massif. D’autres auteurs étudient la relation croissance de l’arbre et qualité du bois des branches et 
du tronc, ainsi que les interactions entre ces deux qualités, le tout en vue de modélisations à des fins sylvicoles (Makinen et 
al 2007 sur l’épicéa). Quelques auteurs travaillent à présent à la valorisation des branches en matériau d’ingénierie plus 
élaboré comme Hai-Xia et al 2015 en Chine en vue d’élaborer des EWP issus de branches de mûrier défibrées par « scrimmage 
»). Ces bois font également l’objet d’étude concernant leur densité et leur structure anatomique comparées (longueur de 
fibre, diamètre de lumen, proportion de rayons ligneux) à celle du bois des troncs (Xu et al 2004 sur le Carnaga korshinskii ; 
Kiaei et al 2014 sur le prunier en Iran Kessels et al 2016 sur deux essences du Ghana – l’ofram et le Koto;) avec des résultats 
variables d’une essence à l’autre. Si le bois des branches est réputé toujours être de densité supérieure au bois du tronc, 
cette règle souffre des exceptions, comme dans le cas du koto (Kessels et al 2016.) Globalement, la valorisation du bois des 
branches par la seule approche mécanique du matériau semble être à considérer essence par essence. Les caractéristiques 
anatomiques des fibres peuvent présenter de l’intérêt dans le cadre de la fabrication de composites à fibres végétale mais le 
chemin n’est qu’évoqué (Moriana et al 2015). La plus-value potentielle la plus intéressante de ces bois spécifiques semble se 
situer au niveau de sa composition biochimique. 

De fait la valorisation par voie chimique est davantage évoquée dans la littérature mais les études portent surtout sur les 
nœuds – essentiellement d’essences résineuses - que sur les branches, les nœuds étant de par leur composition chimique 
préjudiciables à la fabrication de la pâte à papier (Holmbom 2003 sur tous les espèces résineuses du nord de l’Europe ; Willför 
et al 2004 sur différentes espèces de sapin et d’épicéa ; Yang et al 2006 et Kosikova et al 2009 sur différentes variétés de 
peuplier ; et plus récemment Kebbi-Benkeder 2015 sur 12 essences feuillues et résineuses). Il apparaît presque toujours que 
les nœuds sont beaucoup plus riches en extractibles (lignanes, flavonoides, stilbènes...) que le bois du tronc. Concernant les 
branches, les taux d’extractibles apparaissent nettement moindres que dans les nœuds mais généralement supérieurs que 
dans le bois du tronc comme le montrent certaines études inspectant la composition chimique globale de branches (Xu et al 
2004 ; Kiaei et al 2014 ; Moriana et al 2015). Willför et al 2005 identifie un gradient radial de lignanes décroissant du cœur 
vers l’extérieur des branches. Les bois des branches sont aussi étudiés pour leur durabilité parfois nettement supérieure au 
bois du tronc (Morikawa et al 2014 mettent en évidence le fort potentiel anti-termite du duramen de branche d’Hinoki), 
parfois équivalente (Kessels and Amoah 2015 sur l’acajou et le sapelli). D’autres auteurs mettent en évidence les principes 
anti oxydant et anti bactérien assez efficaces de composants chimiques issus d’huiles essentielles extraites de branches 
(Salem et al 2016 sur le faux-poirier d’Egypte) sans toutefois établir de comparaisons ni avec le bois des troncs, ni avec les 
nœuds. 
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L’objectif du projet était donc d’étudier la valorisation des branches avec une approche systématique, depuis le territoire 
d’approvisionnement jusqu’à la transformation industrielle. Valoriser la biomasse agroforestière consiste à tirer profit des 
propriétés spécifiques des bois agroforestiers dans la conception et l’usage de produits dont ils sont la source. La 
caractérisation de la production raméale a été traitée depuis l’échelle de l’arbre jusqu’à l’échelle du territoire 
d’approvisionnement, afin de définir précisément la nature de la ou les « plaquettes Agrobranche » à produire et la faisabilité 
technico-économique de cette filière. 

Les actions des équipes de recherche Agrobranche ont porté en premier lieu sur l’influence des techniques agroforestières 
sur la qualité des branches pour leur valorisation. L'autre partie a porté sur des actions en milieu contrôlé pour la valorisation 
en matériaux (1) et/ou pour la chimie (2). Dans chaque phase, les partenaires industriels ont étudié la valorisation technico-
économique des produits obtenus pour les filières industrielles et le niveau de concurrence entre segments similaires. La 
valorisation des résultats sera assurée à partir de l’automne 2022 par un travail de communication de fond, dont l'objectif 
sera d'informer de manière complète l'ensemble des acteurs. En effet, dans ce type de projet collaboratif couvrant toute une 
chaîne de valeur, un des freins est souvent la méconnaissance des divers acteurs de la filière pour le travail et les contraintes 
de chacun des autres partenaires, que ce soit au niveau de la production brute des matériaux qu'au cours de la transformation 
et jusqu'aux produits semi-finis ou finis. (3). 

2.1. Le cas des matériaux biosourcés 

En matière de matériaux biosourcés, les fibres de bois peuvent être mélangées en des proportions diverses à des colles, 
résines, polymères et matrices cimentaires pour formuler des matériaux dans le domaine du Bâtiment (isolants, panneaux, 
bétons, bois-polymère thermoplastique) ou des transports (composites thermodurcissables). 

• Les isolants bois sont aujourd’hui les isolants les plus dynamiques avec 2 % du marché en surface, mais un taux de 
croissance de 8 % par an (MSI 2015). Il s’agit de panneaux rigides (conductivité thermique bonne : de 0,039 à 
0,049 W/m.K pour une densité de 110 à 250 kg/m3) ou semi-rigides (conductivité thermique de 0,038 à 
0,040 W/m.K pour une densité de 50 kg/m3). 

• Les panneaux de particules sont aujourd’hui les panneaux les plus utilisés, car ils sont faciles à poser, à transformer 
et ils sont peu onéreux. Avec 29,1 millions de m3 ils représentent 54 % de la production européenne de panneaux 
(EPF 2016). Ils sont utilisés en France à 40 % dans la construction, 45 % dans l’ameublement et 15 % dans des 
secteurs divers dont le bricolage (UIPP 2016). 

• Les bétons de bois sont la technologie de béton végétal la plus utilisée en Europe, mais aucun chiffre n’est 
disponible. Mélangé à du ciment, ils constituent un béton porteur isolant thermique dédié à la fabrication de bloc 
parpaing. Selon l’ADEME-2015, 100 000 tonnes de béton de bois seraient produites annuellement en France. 

• Depuis 2000, le bois-polymère s’est fortement développé pour représenter actuellement 190 000 tonnes à l’échelle 
européenne dans le domaine des planchers de terrasse ou du bardage (Nova Institut 2014). 

• Plus restreint le marché du bois dans le secteur automobile repose sur des composites thermodurs 80 % bois + 20 
% liant compressés (France AgriMer 2016). Ce débouché ne sera pas étudié dans le cadre d'Agrobranche. 

Pour des raisons essentiellement économiques, les renforts fibreux bois utilisés dans les matériaux sont majoritairement des 
sous-produits issus des chutes d’abattage d’arbres ou de l’industrie du bois. Les parts des différentes formes de bois utilisées 
dans le développement des matériaux sont variables ce qui présente l’avantage de fournir des matières premières à faible 
coût, mais rarement de qualité. Des problématiques de séchage de la biomasse, d’hétérogénéité en termes de granulométrie 
ainsi que la présence de contaminants métalliques et même chimiques (résidus de traitement du bois, liants, vernis, …) sont 
à l’origine de la mauvaise qualité des propriétés physiques des matériaux biosourcés à base de fibres de bois. Pour pallier à 
ce déficit de propriétés, un certain nombre d’additifs sont ajoutés dans les formulations matériaux ce qui augmente à la fois 
le coût des matières et leur impact environnemental. 

L’utilisation de ressources de bois pérennes à qualité contrôlée en termes de granulométrie (taille et facteur de forme) et de 
propriétés physiques (microstructure, mécanique) et chimiques (composition, contamination), constitue donc un enjeu 
stratégique pour le développement des produits biosourcés à base de fibres de bois. 

En ce sens, l’étude et le développement de systèmes agroforestiers capables de générer des co-produits issus de la transformation 
du bois à qualité contrôlée revêt un intérêt tout particulier. Les exigences des industriels producteurs et/ou utilisateurs de matériaux 
biosourcés en termes de coût et de volume matière pourraient néanmoins constituer des verrous majeurs à l’utilisation et à la 
valorisation de telles ressources agroforestières pour des applications matériaux. Une réflexion sur la structuration de telles filières 
apparaît donc indispensable et a été abordée dans ce projet. 

2.2. Le cas des potentialités dans le secteur de la chimie 

Sur les aspects valorisation dans le domaine de la « chimie verte », il s’agissait d’étudier l’importance des teneurs en 
extractibles - dont les polyphénols (molécules à propriété antioxydante et qui peuvent aussi jouer le rôle de synthons pour la 
synthèse de polymères biosourcés) - dans les branches selon leur âge et la productivité des essences. Cette partie du projet 
sera exploratoire ; les applications futures se profileront en fonction des résultats obtenus. Il est probable que la nature et 
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les proportions des extractibles varient beaucoup selon les essences de bois. Quatre essences principales ont été étudiées 
pour leur intérêt en agroforesterie : le chêne et le châtaignier (haie), le peuplier et le noyer (intraparcellaire). Des variantes 
ont toutefois été retenues pour tenir compte de la proportion de ces essences dans les échantillons (pour le système haie 
notamment) ou le mode de conduite (par ex. exploitation de peuplier en cépée ou houppier de cépée en intraparcellaire). 

Une partie de la valorisation dans le domaine de la chimie rejoint directement la partie matériaux, en ce sens que des 
molécules d'intérêt pourraient trouver une utilisation dans la réalisation des matériaux durables. Pour cela, la durabilité des 
produits biosourcés issus des branches de certaines essences sera étudiée, tout particulièrement au travers de leur teneur 
en certains extractibles qui leur permettrait de présenter une durabilité accrue face aux champignons (résistance à la 
pourriture) et aux insectes (résistance à la vermoulure). Cela permettrait d’envisager la production d’une gamme de 
matériaux de type isolants ou panneaux de particules durables sans avoir recours à des traitements de préservation chimique 
toujours préjudiciables à l’environnement. En effet, les produits de synthèse peuvent participer à la pollution tant de l’air des 
habitats en produisant des COV que des sols par lessivage. BioWooEB (certifié cofrac pour faire des tests de résistance aux 
champignons et termites) conduira les travaux ad hoc. 

Dans ces cas, le choix des plaquettes pourrait se justifier par l’opportunité de découvrir une autre classe de molécules qu’on 
ne trouve pas dans d’autres ressources, y compris au niveau des arbres (des données existent sur les molécules trouvées dans 
le tronc et les nœuds, mais de peu de données existent sur le bois de branches ; Yashunsky, 2014). Tout comme pour la partie 
matériaux, l'intérêt réside également dans l'approvisionnement sûr et régulier de cette ressource. 

3. Objectifs et organigramme du projet 

3.1. Les objectifs initiaux 

Agrobranche visait à étudier la possibilité de renforcer le modèle économique de l’agroforesterie en améliorant la valorisation 
de la biomasse intermédiaire dans les nouveaux domaines des matériaux et de la chimie biosourcés.   

Les travaux visaient à : 

- qualifier le potentiel industriel de valorisation des plaquettes forestières dans le domaine des matériaux et de la 
chimie, 

- identifier les plaquettes agroforestières idéales à produire à partir de la ressource disponible, 

- définir d’une part en amont les itinéraires de production de ces plaquettes et d’autre part en aval les routes 
technologiques dédiées d’extraction des fibres et molécules visées, 

- valider ces travaux par des tests de mise en œuvre de matériaux / extraction de molécules à l’échelle laboratoire 
et/ou pilote. 

Une attention tout particulière a été apportée à l’impact des essences d’arbre, des étapes de récolte et de transformation 
(rythme d’intervention des coupes, conditions de récolte...) qui pourraient impacter les plaquettes agroforestières et en 
conséquence les usages visés. 

Sur les segments concernés, certains produits ont été étudiés via une étude bibliographique approfondie car bien renseignés 
par ailleurs, soit directement par les partenaires eux-mêmes, soit par des organismes externes au projet (ex bois énergie ou 
bois raméal fragmenté). Les autres produits ont fait par contre l'objet de protocoles particuliers dans le cadre d'Agrobranche, 
certains avec des process aboutis comme pour les matériaux, d'autres en mode davantage exploratoire (filière chimie). 

Cinq résultats principaux étaient attendus : 

- Identification de produits plaquettes agroforestières types : conditions et coûts de production ; analyse de la concurrence 
avec d’autres usages ; liste des essences d'intérêt pour ces produits. 

- Comparaison systématique des segments concernés par l'agroforesterie et de l'opportunité du produit agroforestier par 
rapport à d'autres produits d'origine agricole ou forestière. 

- Identification et caractérisation des fibres et molécules types, issues de la 1ère transformation des plaquettes, en 
distinguant le domaine des matériaux et de la chimie biosourcée, sur la base de tests d’extraction / mise en œuvre à l’échelle 
laboratoire pour les deux domaines, et à l'échelle pilote pour le domaine des matériaux. 

- Formalisation du cahier des charges pour la partie « terrain » : définition des itinéraires techniques et des modes 
d'organisation de la filière de production de biomasse. 

- Validation économique et environnementale des process de 1ère transformation et de mise en œuvre des matériaux 
biosourcés sélectionnés : analyse de faisabilité technico-économique et bilan ACV (Analyse de Cycle de Vie) sur la chaîne 
de valeur jugée la plus pertinente. 

3.2. Organigramme des actions réalisées 

Le projet est décliné en 7 lots principaux. Le lot 1 représente la coordination et la valorisation du projet. Avec les partenaires 

développement, la ressource mobilisable en agroforesterie à partir de deux exemples d'aménagements a été étudiée sur le 

lot 2 et une analyse de la faisabilité technico-économique des chantiers a été réalisée sur le lot 3. A partir de ces résultats de 
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terrain, les partenaires recherche ont étudié les valorisations possibles en distinguant le domaine des matériaux (lot 4) et de 

la chimie (lot 5). Avec les partenaires valorisation industrielle, une étude technico-économique a alors été menée sur 

l’ensemble de la filière pour la partie matériaux biosourcés uniquement. Une ACV a notamment été conduite sur quelques 

produits finaux jugés selon leur potentiel en terme de valorisation industrielle (lots 6 et 7).  

 

 

 

Figure 2. Diagramme des objectifs et rendus de chaque lot du projet 

4. Méthodologie 

4.1. Animation du projet (Lot 1) 

Le projet a été rythmé par des séminaires réguliers (5 au total sur l’ensemble du projet). 

Ces séminaires avaient pour but : 

• De se faire rencontrer les partenaires à tour de rôle et d’échanger sur leurs méthodes de travail et les enjeux du 

projet Agrobranche pour leur secteur spécifique. 

• De rencontrer des acteurs locaux gravitant autour des thématiques de notre projet afin d’échanger sur les objectifs 

et contenus des actions, ainsi que des perspectives. 

4.1.1.  Séminaire d’Anduze – 6 au 8 juin 2018 

Ce premier séminaire a été organisé par Agroof et les partenaires BIOWEB et IMT Mines d’Alès. L’objectif était de lancer le 

projet d’Agrobranche, d’organiser la première rencontre physique entre les partenaires et surtout de planifier les premières 

étapes du projet et l’organisation des premiers chantiers de récoltes. Lors du séminaire, une visite des laboratoires de l’Ecole 

de Mines à Alès et une visite du Cirad à Montpellier ont été réalisées. Un travail plus poussé a été porté sur les méthodologies 

mises en place dans les tâches 4.2 et 7.1. 
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Photo 2. Visite du laboratoire de BioWooEB, avec les salles d’essais de la durabilité des matériaux soumis aux attaques de champignons 
lignivores. Photo 3. Ainsi que des essais de résistances aux termites. Le tout avec des atmosphères contrôlées (température, humidité). 

  

Photo 4. Visite des installations de l’Ecole des Mines. Avec explications de l’ensemble de la chaine de fabrication des prototypes de 
matériaux biocomposites. Photo 5. Présentation d’une série d’échantillons de matériaux biosourcés réalisés à partir de farine de bois de 
différentes espèces. 

4.1.2. Séminaire de Rennes – 5 au 7 mars 2019 

Suite au premier séminaire, un premier chantier de récolte a été organisé lors du séminaire de Rennes – organisé par la 

Chambre Régionale d’Agriculture - sur les essences de bocage (chêne et châtaignier). En préalable, en salle, les partenaires 

ont précisé la définition des prélèvements (type de systèmes agroforestiers, essences d’arbre, sections de branches) et les 

fractions ligno-cellulosiques (granulométrie) à préparer pour le lancement de la tâche 4.1 « Définition des routes 

technologiques d’obtention des granulométries cibles » et son implémentation dans la tâche 4.2 « Elaboration et 

caractérisation des matériaux à base de fibres de bois compétitifs à l’échelle laboratoire ». Après une mise au point de cette 

méthodologie, le groupe s’est rendu sur le terrain lors des 2 jours. 

Un contact direct avec les agriculteurs et l’animateur du Collectif Bois Bocage 35 a permis d’organiser les journées de terrain 

du séminaire dans le pays de Fougères, en particulier la visite d’une plate-forme de stockage de plaquettes et d’un chantier 
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de déchiquetage du bois, la recherche d’exploitations sur lesquelles réaliser les prélèvements de branches de chêne et 

châtaignier, la recherche de matériel pour les coupes et le déchiquetage. Les structures bretonnes de commercialisation du 

bois ont été informées via leur fédération Coat Nerzh Breizh. 

Au cours des sessions Agrobranche, nous avons donc rencontré les associations de producteur de biomasse bocagère et visité 

un chantier de broyage ainsi qu’une plateforme de stockage, afin de voir les premières étapes de la filière, depuis le terrain 

jusqu’aux conditions de stockage et échangé entre nous sur les contraintes de ces premières étapes dans le contexte d’un 

projet comme Agrobranche. 

De plus, cela a été l’occasion de rencontrer les animateurs de l’association AILE pour discuter des collaborations possibles à 

venir entre les associations de producteurs et la recherche en chimie verte, telle qu’abordée dans notre projet. 

  

Photo 6. Visite d’un chantier de broyage d’un linéaire de haie. Photo 7. Diagnostic des souches après recépage par les agriculteurs. 

  

Photo 8. Visite du dépôt de bois énergie de la CUMA locale. Discussion sur les contraintes de l’approvisionnement en plaquettes bocagères 
VS plaquettes forestières ou industrielles. Photo 9. Comparaison de la qualité des plaquettes. Pour le bois énergie, il faut calibrer les 
plaquettes (à droite) pour une meilleure efficacité dans son utilisation. Les résidus de criblage représentent un pourcentage non négligeable 
du volume total (environ 15 à 25 %). 

4.1.3.  Séminaire de Nancy en 29-30 janvier 2020 

L’objectif du séminaire était de faire un premier retour de l’analyse des premiers échantillons et d’organiser une nouvelle 

session de récolte. Une décision importante a été de faire le choix de nouveaux échantillons issus du bois déchiqueté de 

plateformes localisées en Bretagne (3 sites recherchés).  

Les partenaires actent également lors de ce séminaire le départ du partenaire INRAE SPO suite au mouvement de personnel 

à l’intérieur de cette unité, empêchant le bon déroulement de l’action de l’INRAE dans Agrobranche. Le budget est ventilé 

selon les besoins du projet, notamment pour les analyses en labo et les prestations terrain. Un avenant est envoyé à l’ADEME 

pour validation. 
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Photo 10 . Les premiers échantillons sortis des labos du LERMAB, sur les 
4 essences.  
Photo 11. L’équipe a profité du séminaire pour visiter les dispositifs 
expérimentaux de l’université, en particulier pour la partie matériaux 
fibres mais aussi sur les études liées à la voie Chimie du projet (ci-
dessous). 

 

 Le séminaire de Nancy a été l’occasion de rencontrer l’équipe du projet Pot’Age de l’INRAE de Nancy, piloté par 

Nicolas Brun. De même Agrobranche a été présenté lors de la journée Extra-ForEst dédié à la chimie verte en forêt. 

 

 
Programme 

 
 09h45. Ouverture de la 6ème réunion publique par les 
membres du comité consultatif d’ExtraFor_Est 
 10h30. Où en sont les recherches d’ExtraFor_Est ?  
Analyse des dernières avancées du programme suivi 
d’un échange  
 10h50. Le projet Agrobranche  
Comment valoriser les produits d’élagage ?  
 11h10. La chimie du bois prête à investir les marchés?  
Présentation des résultats de l’étude de marché suivi 
d’un échange 
 11h45 Table ronde : "  D’un sourcing de qualité à la 
production d’ingrédients " 

4.1.4. Séminaire de Cluny - 4-5 juillet 2021 

A Cluny, au sein de l’ENSAM, les partenaires ont présenté les premiers résultats du projet, notamment sur les actions 4 et 5. 

Un large temps a été consacré à la préparation des actions ACV et étude économique (action 6 et 7). 

Le séminaire a également été l’occasion de visiter les installations de l’Ecole du Bois de Cluny et de voir les essais autour du 

déroulage des arbres agroforestiers (noyer et peuplier). 

 

Photo 12. Echantillons issus du déroulage des billes de bois de noyers agroforestiers, par l’équipe de l’ENSAM/BioWeeb. Photo 13. Les 
feuilles peuvent ensuite être pressées pour réaliser des emballages légers (photo de droite). 
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4.1.5. Séminaire de Troyes – 30 juin / 1er juillet 2022. 

FRD a accueilli le groupe pour ce dernier rendez-vous. Ce séminaire avait pour objectif de finaliser les lots 6 et 7, notamment 

sur la partie ACV. Les partenaires ont également travaillé sur les principales conclusions du projet et de ses perspectives. 

Ce fut l’occasion de rencontrer la filière chanvre, dans laquelle est très investie FRD, et de visiter les labos de préparation des 

échantillons d’Agrobranche et la coopérative la « Chanvrière de l’Aube ».  

  

Photo 14. L’usine de défibrage traite environ 80 000 tonnes de chanvre. Photo 15. Différentes utilisations ayant fait l’objet de recherches 
étroites avec FRD. Aujourd’hui, la coopérative assure également le conditionnement des produits selon différentes filières (isolant, 
matériaux construction, textiles, paillage…). 

4.2. Les campagnes de récoltes des échantillons 

4.2.1. Le choix des essences 

Conformément au projet initial, les quatre essences utilisées dans cette étude sont les peupliers I214 et Beaupré (cultivar 

Beaupré, aussi appelé Populus x interamericana, qui est un croisement P. trichocarpa x P. deltoides), un hybride de noyer 

Juglans x intermedia (croisement J. regia x J. nigra), et pour les essences de bocage, le châtaignier commun et le chêne 

pédonculé. 

Néanmoins, lors du séminaire de Rennes, le consortium a décidé d’ajouter des échantillons provenant de plateforme de bois 

déchiqueté issu du bocage environnant. Ces échantillons, bien qu’à dominante de chêne et de châtaignier, comportent 

souvent des essences secondaires (noisetier ou autre). Dans Agrobranche, il était nécessaire de réaliser des analyses 

spécifiques afin de comprendre les différences éventuelles entre espèce. Il était également important d’avoir des échantillons 

mixtes, plus représentatifs de la réalité et correspondant aux standards de la récolte sur le terrain. Il est en effet très difficile 

de devoir isoler une espèce en particulier lors de chantier collectif, au risque d’augmenter le coût de chantier de manière 

conséquente.  

     

Photo 16. Visite du dépôt de bois énergie de la CUMA locale. Discussion sur les contraintes de l’approvisionnement en plaquettes bocagères 
VS plaquettes forestières ou industrielles. 
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A noter aussi que pour le peuplier, lors du chantier du séminaire à Anduze, le consortium a également décidé de distinguer 

deux modalités de gestion et donc de provenance des plaquettes pour cette essence : les branches provenant de 

l’exploitation de houppier à la récolte des grumes, et les branches provenant d’un mode d’exploitation de type Taillis linéaire, 

avec des branches provenant des rejets de souches après exploitation des arbres. 

  

Photo 17. Branche issue d’un peuplier de 22 ans, abattu au sol pour faciliter la prise des échantillons.  Photo 18. Prélèvement sur cépée de 
peuplier de 8 ans. 

Enfin, le paulownia a fait également l’objet de prélèvement sur le site de Vézénobres pour étudier son potentiel en terme 

d’extractible pour le secteur de la chimie. 

4.2.2. Le choix des segments 

Lors de la première année, un temps collectif avec l’ensemble des partenaires a été consacré à la méthode d’échantillonnage 

et de préparation des prélèvements pour les actions du projet. Le schéma de prélèvement a été défini sous la coordination 

du CIRAD - BioWooEB et le LERMAB (Figure 3). 

 

Figure 3. Schéma d’échantillonnage projet Agrobranche (CIRAD - BioWooEB). Les secteurs/sections sont définies selon des critères de 
diamètres types des branches (cf. tableau 1 et 2 de prélèvements pages suivantes) 
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Pour répondre aux besoins des actions 4 et 5, nous avons distingué 3 types de prélèvements lors de la récolte : 

• Les prélèvements de type tronçon, conservés sans transformation pour le Lermab 

• Les prélèvements par carottage effectués par le CIRAD BioWooEB 

• Les prélèvements déchiquetés juste après récolte. 

Le plus gros volume récolté concerne les parties transformées en plaquettes. Pour ce faire, nous avons cherché à transformer 

les plaquettes agroforestières avec des granulométries cibles adaptées au domaine des composites biosourcés, les 

secteurs/sections suivants ont été considérés pour chaque essence d’arbre : 

• Section A1 

• Section A2 

• Section A3 (seulement trois sections dans le cas du chêne) 

• Section A4 (seulement pour C2MA / ARMINES) 

• Branche entière (mélange des sections 1 à 3 ou 4) 

Ce schéma d’échantillonnage représente donc 4 à 5 types de fractions lignocellulosique par essence d’arbre. On notera que 

l’effet de la position radiale au sein de la branche (tels que défini en Figure 1) n’a pas été considérée pour ce plan 

expérimental. Par ailleurs, à titre comparatif, un prélèvement a été réalisé sur 3 plateformes de bois énergie en Bretagne.  

En collaboration avec FRD, les granulométries cibles retenues pour l’intégration dans des matériaux composites sont 500 µm, 

1 mm et 2 mm (voir résultats de la tâche 4.1 pour plus de détails). 

4.2.3. Les sites de prélèvements 

Au cours des séminaires d’Anduze et de Nancy, la provenance des échantillons de bois nécessaires à la suite de l’étude a été 

précisée d’un commun accord. Deux régions ont été ciblées pour Agrobranche. 

Nous avons retenu la Bretagne pour le gisement bois bocager. Historiquement à la pointe sur tout ce qui concerne les projets 

de bois énergie autour de la haie, les références technico-économiques étaient les plus intéressantes. De plus, plusieurs 

groupements d'agriculteurs ont fait part de leur souhait de valoriser les plaquettes bocagères dans d’autres filières que celle 

de l’énergie. Enfin, l’échelle de ces projets collectifs permettaient également aux partenaires d’Agrobranche de prendre en 

compte la notion de volume d’exploitation pour étudier son adéquation avec la demande industrielle.  

 

Figure 4. Localisation des plateformes de bois énergie ayant servi au prélèvement des échantillons “bois bocager”. A noter que sur le site de 
Saint Sauveur des Landes, des prélèvements individuels sur chênes et châtaigniers ont été réalisés pour la première session d’analyse en 
2019 et 2020. 

 

Concernant l’agroforesterie intraparcellaire, nous avons retenu le site de Vézénobres dans le Gard. Ce site historique d’un 

point de vue Recherche, a été planté et suivi par des équipes scientifiques depuis 1996. Sur 11 ha, nous avons une partie en 

peupleraie sous différents modes de gestion (4,5 ha) et une partie en noyeraie (3 ha). 
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Figure 5. Localisation de la parcelle de Vézénobres (Domaine de Roumassouze) dans le Gard en Occitanie. 

 

4.2.4. Prélèvement des échantillons de bois sur le terrain 

Les partenaires ont également décidé du volume de bois issu du terrain. Il s’agissait de déterminer les besoins exacts des 

laboratoires en bois plein et en bois déchiqueté pour chaque modalité. Les partenaires terrain ont ainsi dû fournir : 

• 12 échantillons de branches par section, non broyés, pour les analyses biochimiques. 

• 3 échantillons de 60 kg de plaquettes bocagères et intraparcellaires issus des sites sélectionnés, contenant si 
possible une majorité de chêne et châtaignier pour le cas particulier du bocage ; 

• 12 échantillons de 20 à 30 kg de branches ou cépées pour chaque espèce en pur broyés dont la moitié aura été 
écorcée, ainsi que les écorces produites. 

La recherche d’échantillons a été plus complexe que prévu en 2020, le temps manquait suite au COVID et peu de plateformes 

contenaient de la plaquette conforme aux exigences des chercheurs. L’abondance de la pluie de l’hiver ayant reporté les 

chantiers de coupe, certaines structures n’avaient pas de bois frais. 

  

Photo 19.  Coupe de branches en 2019 sur un vieux chêne mené en têtard. Photo 20. Marquage des sections avant découpe  
de la branche en 2019 
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Photo 21. Broyage des segments avec broyeuse à alimentation manuelle pour 
faciliter le broyage par segment. 

Photo 22. Mise en sac référencé de chaque 
section (environ 3 à 4 sacs par section et par 

essence d’arbre, ce qui a représenté un volume 
important en terme de logistique pour le 

transport des échantillons entre partenaire – 
location de véhicule et prestation transporteur). 

 

  

Photo 23. Prélèvement sur tiges issues de cépée de  
peuplier de 6 ans d’âge. 

Photo 24. Prélèvement sur branche de houppier d’un peuplier 
de 22 ans. 
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Photo 25. Prélèvements sur noyer de 22 ans (branches de 
houppier). 

Photo 26. Comparaison bois peuplier (bas) et bois de noyer (haut) 
pour deux classes de diamètre (secteur 2 et 3) 

 

Pour les 3 échantillons de bois de plateformes, il nous fallait trouver des sites de stockage avec des plaquettes issues 

majoritairement de haies bocagères à dominante de chênes et châtaigniers. Les prélèvements ont été réalisés grâce à l’appui 

de Auray-Quiberon Terre Atlantique pour la plateforme de Pluvigner, CBB35 pour la plateforme des Saint-Sauveur des Landes 

et Bois Sud Cornouaille pour la plateforme de Mellac. 

Les échantillons ont été prélevés en plusieurs endroits des tas pour obtenir un mélange le plus représentatif possible. Ces 

plaquettes ont été ensuite broyées avec un broyeur ELIET Maestro avant leur envoi à FRD. 

 

 
 

 

Photo 27. Prélèvement des échantillons de 
plaquettes sur plateforme. 

Photo 28. Conditionnement des 
échantillons dans des sacs de toile tissé 

pour freiner la rétention d’humidité. 

Photo 29. Broyeur à alimentation 
manuelle utilisé pour diminuer la taille 

des plaquettes de plateformes 
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PLUVIGNER (56) SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES (35) MELLAC (29) 

   

   

Bois livré sur plateforme 
en février 2020 

Bois livré sur plateforme 
en février 2020 

(une partie le jour du déchiquetage) 

Bois livré sur plateforme 
en mars 2019 

Haies multistrates, dominante de 
châtaigniers et chênes 

(+ haie de têtards de chênes sans 
entretien pendant 20 ans) 

Haies à dominante 
de châtaigniers et chênes 

( + quelques merisiers, hêtres, etc.) 

Haies à dominante 
de châtaigniers et chênes 

(+ bouleaux, saules, hêtres, houx, etc.) 

Figure 6. Les échantillons de bois de plateformes 

 

En plus de la recherche d’échantillons initiaux, nous avons ajouté de nouveaux échantillons en année 2 du projet avec des 

préparations différentes des échantillons. Nous avons décidé, au regard des premiers résultats des analyses de réaliser des 

comparaisons de segments avec ou sans écorce. Nous avons ainsi renouvelé la prise d’échantillons sur les 4 essences, mais 

en écorçant les tiges et rameaux à la main. Nous avons ensuite broyé les segments sans écorce et les écorces à part. Tout a 

été pesé et étiqueté, stocké et enfin expédié à FRD à Troyes pour les échantillons à broyer et au LERMAB à Nancy pour les 

segments non broyés (Figure 7).  

 

Figure 7. Exemple de la suite des tâches pour un échantillon de châtaignier écorcé 

 

4.3. Les préparations des échantillons broyés 

 

Les échantillons ont été envoyés dès leur récolte à FRD, responsable de leur préparation et du fractionnement. Le principe 

de l’élaboration d’un itinéraire technique peut-être appréhendé selon l’enchainement des étapes décrit dans la Figure 8. 
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Figure 8. Schéma de principe de l’élaboration d’un itinéraire technique en fonction du cahier des charges visé 

4.3.1. Préparation des échantillons prélevés en vue d’être fractionnés 

Les bois ayant été prélevés sur pied, toutes les branches ont suivi la même préparation en vue de leur fractionnement et de 
leur calibration. Cette étape était nécessaire dans le cadre de la préparation de fractions par voie sèche. Après récolte des 
échantillons, les branches ont été directement réduites en copeaux via l’utilisation d’un broyeur déchiqueteur agricole à 
alimentation manuelle. L’ensemble des échantillons a ensuite été envoyé au laboratoire de FRD à Troyes. 

A leur arrivée, les copeaux ont été séchés en étuve à 60 °C pendant 48h réalisé par l’équipe FRD. A réception des échantillons, 

FRD a procédé au contrôle d’humidité. Dans le tableau suivant sont listés les essences de bois et leur taux d’humidité relative 

correspondant (Tableau 1) 

 

Essence Taux d’humidité (%HR) 

Chêne 41,05 %HR 

Châtaigner 41,52 %HR 

Noyer 38,87 %HR 

Peuplier Vieux 49,82 %HR 

Peuplier Cépée 47,36 %HR 

Tableau 1. Taux d’humidité par type d’essence 

L’ensemble des tronçons a donc subi une étape de séchage de 120h à 60°C afin de ramener la matière à un taux d’humidité 

relative de 10 à 12 %HR pour l’ensemble es tronçons de chaque essence. 

4.3.2. Fractionnement des échantillons par essence 

Puis, les échantillons sont fractionnés et calibrés selon les demandes de chaque partenaire. L’objectif est de répondre à 

plusieurs cahiers des charges en termes de granulométrie, énoncés et liés aux applications visées par le projet :  

Lermab : 

• Fines < 500 µm 

• 750µm à 2 mm 

IMT Mines-Ales : 

• 250 µm à 500 µm 

• 1mm à 2 mm 

Des essais préliminaires sur chacune des essences de bois, ont été menés pour garantir l’obtention de fractions exploitables 

par l’ensemble des partenaires. Le fractionnement regroupe plusieurs procédés d’actions mécaniques qui visent à réduire la 

taille des particules d’une fraction brute. Ces procédés permettent de générer un panel de fractions différenciantes. En 

fonction des paramètres des équipements, il est possible d’influer sur les caractères morphologiques et granulométriques 

des fractions produites. 

La détermination de l’itinéraire technologique est étroitement dépendante de plusieurs critères : 

• Le taux d’humidité (%HR) de la matière : Etant donné les technologies employées pour réduire la taille du bois sous 

forme de farine, poudre ou granulats fins, il est nécessaire que le taux d’humidité de la matière première soit inférieur 

à 12%HR. En effet, l’eau contenue dans les particules les rend moins sensibles aux sollicitations mécaniques et par 

conséquent moins aptes à être réduites. Dans le cas d’une matière trop humide, il possible de constater du bourrage ou 

du colmatage dans les machines ce qui peux conduire à de la casse. 
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• La morphologie initiale : Le broyage agit directement sur la structure d’une particule. Que ce soit par impact ou par 

cisaillement, il est nécessaire de dimensionner correctement un équipement en termes de puissance et de vitesse pour 

qu’il parvienne à traiter aisément la matière qui lui est soumise. La réduction de branche en copeaux, vise à 

significativement réduire une des trois dimensions des particules initiales en vue de les fragiliser avant micronisation 

• La granulométrie initiale : Il est important de prendre en compte la granulométrie initiale car elle a un impact sur le 

nombre d’étapes successives nécessaire à l’obtention d’une particule répondant au cahier des charges. 

Les tests de fractionnement ont été effectués à l’aide des technologies disponibles chez FRD-Lab : procédés d’impact et 

procédés de cisaillement. Ils ont permis de produire plusieurs de fractions potentiellement intéressantes pour une application 

dans les matériaux et pour la chimie. Ces fractions ont ensuite subi des étapes de dépoussiérage et de calibrage afin de 

répondre plus précisément aux exigences liées à leur utilisation. En effet, ces étapes permettent d’isoler les fractions les unes 

des autres par classe de dimensions. 

Chaque fraction a subi le même itinéraire technologique combinant du fractionnement par cisaillement et du fractionnement 

par impact. 

4.3.2.1. Broyeur par cisaillement 

Le principe est de réduire la taille de particules par cisaillement. La matière est brassée dans la chambre de broyage et passe 

entre une lame et une contre-lame. La matière est ainsi réduite jusqu’à la granulométrie désirée. Aux vues des sollicitations 

mécaniques que génère ce broyeur par effet de coupe franche sur la matière, la réduction s’opère en ne libérant qu’une 

quantité de poussière raisonnable. Dans le cadre du projet, ce broyeur intervient comme première étape de fractionnement, 

car il permet une homogénéisation des tailles des particules en conservant la finesse des plaquette initiales. Ce critère est 

particulièrement important car il améliore nettement l’efficacité et le rendement de l’affinage par broyage à l’impact. 

 

 

Photo 30. Vues d’ensemble et intérieure d’un broyeur à cisaillement 

4.3.2.2. Broyeur à impact 

Les éléments mobiles de cet équipement composent la source principale de réduction de taille des particules. La matière est 

frappée et propulsée contre son blindage intérieur jusqu’à obtenir la granulométrie souhaitée. 

Ce type de broyeur est particulièrement efficace pour traiter des granulats et est relativement simple de conception et fait 

partie des broyeurs les plus usuellement utilisés. De nombreux paramètres sont ajustables en fonction de la granulométrie 

et de la morphologie souhaitées. On constate également sur matières végétales que ce type d’équipement génère une 

importante quantité de poussière (libérée par la matière au moment de l’impact). 

D’un point de vue technique, cette technologie permet d’obtenir des particules de tailles relativement homogènes par 

rapport aux exigences du cahier des charges des échantillons recherchés dans le projet. En effet, la taille des particules 

présente un biais de +/- 10 % par rapport à la granulométrie cible (dans le cas, uniquement des fractions à l’étude).  
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Photo 31. Vue d’ensemble et intérieure d’un broyeur à impact 

4.3.2.3. Calibrage et dépoussiérage 

A l’issue des essais de fractionnement réalisés avec les équipements FRD-Lab, il est nécessaire de retravailler les fractions, 

car elles ne sont pas conformes en l’état aux cahiers des charges des applications visées. 

Une étape complémentaire de calibrage permet de séparer les éléments d’une fraction produite, cela permet d’écarter les 

particules non désirées en fonction de l’application visée (ici : trop fines poussières et grands brins). L’ensemble de la fraction 

est donc trié par classes de dimensions. 

Cette étape de sélection permet de mettre en avant plusieurs fractions calibrées et dépoussiérées potentiellement 

intéressantes pour une valorisation, tout en indiquant la part de perte de matières première écartée par cette sélection. 

Les classes granulométriques ont été sélectionnées pour répondre aux besoins de chacun des différents partenaires du projet 

en vue des valorisations en matériaux ou en chimie. 

 

Photo 32. Vue d’ensemble d’un tamiseur de production (gauche) et d’un tamiseur de contrôle (droite) 

 

4.3.2.4. Fractions d’intérêt produites  

Pour rappel, les échantillons fournis permettaient à la fois, de mesurer l’impact de l’essence et du positionnement du tronçon 

ou de la branche entière (1+2+3+4). Sachant que dans le cas du peuplier, nous avions retenu deux cas de figure : la branche 

de peuplier âgé, et la branche de peuplier issue de cépées de moins de 10 ans. Le schéma ci-dessous permet d’illustrer les 

différentes nomenclatures données aux tronçons dans la suite de notre étude. 
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Figure 9. Numérotation des tronçons retenu pour l’étude. 4 tronçons sont étudiés selon la proximité avec l’axe du tronc et donc de leur 
diamètre. A ces 4 échantillons de base, nous avons ajouté un cinquième constitué de la branche entière (1+2+3+4) 
 

Dans le tableau suivant (Tableau 2) sont répertoriées l’ensemble des fractions produites en fonction des granulométries 

ciblées.  

 

Essence Tronçons 250-500 µm 500-1000 µm 1000-2000 µm 

Chêne 

1 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

2 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

3 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

4 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

1+2+3+4 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

Châtaigner 

1 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

2 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

3 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

4 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

1+2+3+4 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

Noyer 

1 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

2 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

3 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

4 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

1+2+3+4 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

Peuplier Vieux 

1 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

2 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

3 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

4 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

1+2+3+4 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

Peuplier Cépée 

1 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

2 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

3 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

1+2+3 Lermab IMT Mines d’Ales IMT Mines d’Ales 

Tableau 2. Répartition des échantillons par fraction et par partenaire destinataire 

Afin de voir l'éventuel impact d'un fractionnement à partir des tronçons ou de branche entière, FRD a mesuré les différents 

rendements de production de fraction ciblées. L'intérêt de cette opération était de voir si le positionnement du tronçon avait 

un impact sur la génération de fractions ciblées. 
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Figure 10. Evolution des rendements de production de fractions pour les 4 essences (chêne, châtaignier, noyer et peuplier) 

Les histogrammes ci-dessus, montrent l’évolution des rendements de production de fractions ciblées en fonction du tronçon 

ou de la branche entière. Bien que de légères fluctuations se montrent au niveau des rendements, les tendances générales 

restent les mêmes, peu importe les essences ou le positionnement du tronçon de branche. 

D’un point de vue fractionnement, la sélection de tronçon ou le travail sur branche entière ne représente pas de grandes 

différences. L’utilisation de la branche entière serait préférable afin de maximiser la quantité de fractions cible par la suite. 
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4.3.2.5. Caractérisation morphologique des fractions d’intérêts produites 

Suite à la production et l’envoi des différentes fractions produites, une caractérisation par analyse morphologique a été 

réalisée par essence, afin de déterminer les paramètres de longueur et de largeur de chacune des fractions.  

  

Analyses morphologiques des fractions produites lors du premier plan de fractionnement 

 

   

Figure 11. Distribution surfacique cumulées par classes de longueur & largeurs des fraction 250 - 500 µm 

   

Figure 12. Distribution surfacique cumulées par classes de longueur & largeur des fraction 500 - 1000 µm 

Conclusion sur les étapes de préparation 

Cette première partie a permis de montrer que : 

• Les bois à l’étude peuvent être mis en forme par différentes actions de broyage et de calibrage à 
condition d’une préparation optimale : Séchage et Pré-broyage  

• Les méthodes de fractionnement (cisaillement et/ou impact) sont adaptées pour obtenir les fractions 
d’intérêt présentées 

• Les fractions d’intérêt ont été obtenues en combinant plusieurs étapes de broyage et de calibration 

• Afin de stabiliser les fractions produites, il est conseillé de procéder à leur séchage afin de pouvoir les 
conserver dans de bonnes conditions 

• Le positionnement du tronçon sur la branche a peu d’impact 

• Le choix de travailler la banche dans son intégralité reste à privilégier, afin de maximiser la ressource 
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Figure 13. Distribution surfacique cumulées par classes de longueur & largeur des fraction 1000 - 2000 µm 

Ces premiers résultats nous montrent que les différentes essences d’arbres, se comportent différemment lors du 

fractionnement : 

• En termes de longueur des particules, les différentes essences suivent la même tendance et s’échelonnent dans un 

intervalle restreint de classe de longueur. Nous noterons cependant une légère différence entre les classes de 

tamisage 250 – 500, 500 – 1000 et 1000 – 2000 et les valeurs de longueurs données lors de l’analyse. Ce biais 

s’explique par l’orientation de la particule lors de son passage dans la grille des tamis de calibration. 

• L’aspect largeur des particules, quant à lui se comporte différemment en fonction des fractions. Les fractions les 

plus petites seront très similaires, peu importe l’essence. Cependant les fractions plus grossières, auront tendance 

à générer des particules s’échelonnant sur de nombreuse classe de largeur. 

Le process de fractionnement et de calibrage étant le même, l’essence composant les fractions serait donc le facteur pouvant 

causer une telle hétérogénéité et différencier les fractions entre elles. Une analyse plus poussée de composition chimique, 

dureté des bois pourrait valider ou non cette hypothèse. 

 

Afin de juger de la qualité des fractions agroforestière, une comparaison morphologie a été menée sur un grade commercial, 

à titre de comparaison. Ceci permettant de voir, si les fractions issues de l’agroforesterie tendent à se rapprocher des 

solutions déjà en place. 

 

   

Figure 14. Comparatif distribution surfacique cumulées par classes de longueur grade commercial (épicéa à droite) fraction 250 -500 µm 

 

Figure 15. Comparatif distribution surfacique cumulées par classes de largeur grade commercial (épicéa à droite) fraction 250 -500 µm 
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Comme vu lors des analyses précédentes, nous avons très peu de différences en termes de longueur. Cependant l’aspect 

largeur diffère légèrement, le grade commercial, contient 40 % de particules avec des largeurs comprises entre 0 et 250 µm, 

contre 60% pour les fractions agroforestières. 

 

4.3.3. Fractionnement des “bois de plateforme” et compléments (peuplier, 
châtaignier) 

Dans un second temps, après étude de l’impact des différentes essences de bois, un plan d’essais a été mené afin de 

déterminer l’impact / intérêt des bois de plateforme. Pour cette dernière saison de prélèvement, les partenaires ont 

également profité des chantiers pour aller plus loin dans l’analyse de certains échantillons, notamment en distinguant des 

essences avec ou sans écorce, comme pour le châtaignier, le peuplier ou le noyer. Certains échantillons sont partis en broyat 

pour fractionnement (FRD), et le reste pour une analyse en matière brute (LERMAB). 

 

4.3.3.1. Préparation des échantillons 

Ce plan d’essais a permis de fournir de nouveaux échantillons au C2MA et au LERMAB, comme présenté ci-dessous. 

 

Plateforme 500 – 1000 µm 1000 -2000 µm Couche interne de 

panneaux * 

Pluvignier C2MA LERMAB LERMAB 

Mellac C2MA LERMAB LERMAB 

Saint Sauveur C2MA LERMAB LERMAB 

Peuplier  LERMAB LERMAB 

Châtaignier non écorcé  LERMAB LERMAB 

Châtaignier écorcé  LERMAB LERMAB 

Ecorce de châtaignier  LERMAB LERMAB 

*Type chènevotte : épaisseur : 5 mm / largeur : 1 – 4 mm / longueur : jusqu’à 15 – 20  mm 

Tableau 3. Plan d’essai des échantillons pour fractionnement 

 

Les granulométries ont été choisies par rapport au précédent plan de fractionnement sur les différentes essences de bois. 

L’intérêt a donc été de respecter le même process de fractionnement. 

• Préfractionnement en plaquette, sur site de prélèvement 

• Séchage et stabilisation de l’humidité < 15 % 

• Réduction granulométrique par cisaillement 

• Réduction granulométrique par impact 

• Calibrage par tamisage. 

Le process de transformation utilisé a permis de produire les fractions 500 - 1000 µm et 1000 - 2000 µm en simultané. 

L’itinéraire permet donc d'alimenter en matière d’une part une application composite et une application panneau de 

particules 

La granulométrie « couche interne » demandée par le LERMAB, a quant à elle, subi un itinéraire différent afin de pouvoir 

fournir une fraction plus grossière. De plus les fractions 1000-2000 µm et couche interne sont un mélange des 3 plateformes. 
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4.3.3.2. Analyses morphologiques sur les fractions issues du plan de fractionnement 
des bois de plateformes 

4.3.3.2.1. Partie composite pour le C2MA 

 

Figure 16. Distribution surfacique cumulées par classes de longueur des fraction 500 - 1000 µm 

 

Conclusion sur le plan de fractionnement « bois de plateforme » 

• Les échantillons nécessitent un séchage afin de descendre en dessous de 15% d’humidité, dans le cas contraire, 

une dégradation prématurée des matières peut avoir lieu. De plus, un fractionnement avec un taux d’humidité 

supérieur, engendrerait des modifications morphologiques sur les fractions finales et impacterait les 

rendements lors de la calibration. 

• Concernant le préfractionnement des matières, la technologie utilisée doit être la même, peu importe les lieux 

de prélèvement. L’aspect des plaquettes de bois des plateformes (Pluvigner, Mellac, Saint-Sauveur) rend 

possible un fractionnement à des tailles inférieures à 2 mm. 

• Bien que les bois de plateformes soient composés de plusieurs essences (majoritairement chêne/châtaignier + 

autres essences) cela à peu d’impact au niveau du fractionnement, et ce, même s’ils sont issus de différents 

lieux de prélèvements. 

• L’étape de criblage permet, en fonction de la granulométrie, d’alimenter différents marchés de valorisation, à 

des rendements acceptables (30%) pour chaque fraction. 

• La différenciation des fractions s'observe par une coupure franche sur les largeurs des particules lors de l’étape 

de tamisage. 
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Figure 17. Distribution surfacique cumulées par classes de largeur des fraction 500 - 1000 µm 

Les analyses morphologiques sur les fractions 500 – 1000 µm des différents bois de plateformes, sont très similaires. On 

notera une hétérogénéité moindre par rapport aux fractions similaires des différentes essences. 

Les bois de plateforme étant un mix de différentes essences en proportions variables, nous noterons le faible impact sur le 

fractionnement en termes de longueur, largeur et de facteur de forme (rapport longueur/largeur). 

A relever également que les classes 500 - 1000 µm, étant les grilles de criblage utilisées lors du tamisage, permettent de voir 

une coupure franche en termes de largeur. Cela sous-entend que les particules seront différenciées par leur largeurs dans les 

différentes fractions produites. 

4.3.3.2.2. Partie panneau LERMAB  

 

Figure 18.. Distribution surfacique cumulées par classes de longueur & largeur des fraction 1000 - 2000 µm plateformes 1,2,3 mélangées 

Le mélange des différentes plateformes est représenté par : 

• ⅓ de plaquettes de bois de la plateforme 1 (Pluvigner) 

• ⅓ de plaquettes de bois de la plateforme 2 (Mellac) 

• ⅓ de plaquettes de bois de la plateforme 3 (Saint-Sauveur-des-Landes) 

Le mélange des différentes plateformes a été réalisé avant broyage, afin de limiter tout biais lors du traitement de chaque 

plateforme séparément. 

Les analyses morphologiques montrent des conclusions similaires à la partie composite, un étalement des classes de longueur 

et une différenciation de la fraction sur l’aspect largeur des particules. 100% des particules analysées sont inférieures à 

2000 µm (largeur). 
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Figure 19. Distribution surfacique et distribution surfacique cumulées par classes de longueur & largeur des fractions couche interne des 
plateformes 1,2,3 mélangées 

L’objectif de la fraction “couche interne” étant de se rapprocher de particules ayant les paramètres morphologiques de la 

chènevotte (épaisseur : 5mm / largeur : 1-4 mm / longueur : jusqu’à 15 – 20 mm). 

Malgré quelques particules (env. 5%) supérieures à la longueur fixée. La fraction respecte l’ensemble de paramètres : 

Longueur distribuée de 0 (poussière) à 20 mm, largeur de 0 à 4 mm. 

❖ Influence de l’écorce sur le fractionnement du châtaignier 

Afin de mesurer l’impact de l’écorce dans le domaine des panneaux de particules, un plan d’essai sur le châtaignier a été 
mené sur : 

● Châtaignier non écorcé 
● Châtaignier écorcé 
● Écorce de châtaignier 

Dans un premier temps, ce plan d’essai permettra de voir si la présence ou non d’écorce a un impact sur l’itinéraire de 
fractionnement. 
 

 

Figure 20. Distribution surfacique cumulées par classes de longueur & largeur des fractions 1000 - 2000 µm de châtaignier écorcé et non 
écorcé 

La présence d’écorce ou non sur le châtaignier semble jouer un très léger impact dans le fractionnement. L’écorce pouvant 

se dissocier de la partie bois, générerait légèrement plus de particules fines. Cependant cet impact reste très léger, les 

représentations graphiques montrent des tendances similaires lors du processus de fractionnement. 
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Le faible impact sur le fractionnement ne justifie pas une étape d'écorçage supplémentaire à ce niveau. 

 

 

Figure 21. Distribution surfacique cumulées par classes de longueur & largeur des fractions couche interne de châtaignier écorcé et non 
écorcé 

 

Contrairement à la fraction 1000 - 2000 µm, les fractions de couche interne se comportent différemment lors de 

fractionnement grossier. 

L’itinéraire de fractionnement étant différent, nous ne pouvons pas conclure sur le facteur causant ces différences : impact 

du procédé de fractionnement ou présence d’écorce. A première vue, les bois non écorcés généreraient des particules plus 

longues et plus larges que les bois écorcés. L’objectif étant de voir l’impact lors de la mise en œuvre en panneaux de 

particules, FRD n’a pas investigué davantage les différences générées lors du fractionnement à cette granulométrie. 
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5. Bilan / Principaux résultats obtenus 

5.1. Evaluation de la biomasse en système agroforestier – Lots 2 et 3  

5.1.1. Sur la production de bois déchiqueté en agriculture 

La production de bois déchiqueté est généralement obtenue à partir d’un bois de diamètre inférieur à 25 cm, provenant de 

rémanents (écorce, brindille, branche, rejet, houppier) ou d’arbres entiers. Les volumes produits sont mesurés en Mètre cube 

Apparent de Plaquettes (MAP). L’utilisation de ces produits dépend fortement de l’organisation de filières au niveau local, 

devant mettre en cohérence l’offre et la demande et organiser le marché. Cela nécessite des volumes relativement 

importants (suivant l’utilisation qui en est faite). Dans le cas de faibles chantiers d’abattage ou de taille, l’exploitation des 

rémanents n’est pas rentable économiquement pour de la vente mais peut être valorisée au niveau de l’exploitation. Un 

objectif sur la base de 200 MAP annuel est souvent un seuil minimum pour faciliter la rentabilité de cet atelier sur 

l’exploitation en l’absence d’autoconsommation du bois. 

Différents scénarios permettent de produire du bois dans les exploitations agricoles. On peut opter pour des systèmes dédiés 

qui vont venir ainsi diminuer la Surface Agricole Utile de l’exploitation (Boisement de terres agricoles, Taillis à courte ou très 

courte rotation). De leur côté, les systèmes agroforestiers permettent également de produire de la biomasse tout en 

conservant la vocation agricole des parcelles. On distingue souvent les systèmes sous forme de haie (arbres en bordure) des 

systèmes intraparcellaires (les arbres sont dans la parcelle). Mais dans la réalité, les projets agroforestiers et forestiers 

peuvent revêtir différentes formes en terme de combinaison d’aménagements et d’itinéraires techniques sur les arbres (voir 

figure suivante). 

 

 

Figure 22. Les différents systèmes arborés offrant des potentiels de production de biomasse en agriculture 

 

De nombreux retours d’expériences permettent de quantifier la productivité de ces systèmes, mesurés sur sites 

expérimentaux ou chez des agriculteurs. Les productivités ci-après sont indiquées entre un minimum et maximum, car un 

grand nombre de paramètres influent sur les chiffres renseignés (nature du sol, climat, technicité de l’exploitant, choix des 

espèces, etc.). 
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Système 
Densité initiale 

pieds/ha 
Durée Cycle 

Productivité 
minimum 

Productivité 
maximum 

Remarque 

Peupleraie 
(houppier) 

200 15-25 ans 10 TMS/ha/an 15 TMS/ha/an 
Il faut attendre la fin du cycle 
pour exploiter les houppiers. 

Taillis forestier 800 à 1 400 7 à 15 ans 
3 à 5 TMS/ha/an 

(chêne, cèdre, 
douglas) 

10 à 12 TMS/ha/an 
(peupleraie) 

La productivité dépend des 
essences choisies 

TCR 1 000 à 2 000 7 à 10 ans 8 TMS/ha/an 12 TMS/ha/an 
La productivité dépend des 

essences choisies 

TTCR 8 à 10 000 2 à 4 ans 8 TMS/ha/an 10 à 12 TMS/ha/an 
Après 3 cycles, baisse de 

rendement à prévoir. 
Fertilisation obligatoire 

Arbres têtards 
Alignement 

 100 à 200 / 1 km 

Tous les 3 à 10 ans,  
à partir de 10/15 ans 

d’âge 
5 TMS/km/an 10 TMS/km/an 

Difficulté des chantiers avec 
coupe aérienne. 

Haies 
750 à 1000  
plants / km 

10 à 35 ans  
selon les essences et la 

localisation 

2 à 5 TMS/km/an 
(haie basse en 

Bretagne) 

5 à 9 TMS//km/an 
(haie de cépée en 

Bretagne) 

Facilité d’accès pour les 
machines. Critères de bonne 

gestion à respecter. 

Agroforesterie 
intraparcellaire 

50 à 200 25 à 100 ans 4 à 6 TMS/ha/an 7 à 10 TMS/ha/an 

Obligation d’attendre la fin 
du cycle. Mais possibilité 
d’intervenir sous forme 

têtard (non pris en compte 
ici) 

Tableau 4. Caractéristiques des systèmes de production de biomasse arborée en agriculture 

 

Dans le projet Agrobranche, nous proposons d’explorer plus en détail un système traditionnel qui est celui de la haie et du 

bocage, simplement par le fait que les progrès de la mécanisation ainsi que l’amélioration des conseils techniques des 

structures accompagnantes, cette voie devient de plus en plus compétitive pour les agriculteurs. De même, les techniques 

d’émondage en intraparcellaire peuvent ouvrir une nouvelle voie de valorisation, tout comme la création de taillis à très 

courte rotation en format intraparcellaire, que l’on appellera par la suite Bande LignoCellulosique ou BLC. 

 

5.1.2. Production de biomasse en contexte bocager - Le cas de la Bretagne 

5.1.2.1. Paysages et pratiques associées en Bretagne 

Bien que l’Ouest de la France soit considéré comme la région la plus bocagère de France, la densité bocagère en Bretagne 

était beaucoup plus importante lors de la période pré-remembrement. La haie était indispensable au vu des très nombreux 

services qu’elle fournissait. Elle constituait un abri au bétail ainsi qu’aux cultures, délimitait les parcelles, et son entretien 

offrait tout le bois nécessaire à la vie rurale. Les usages ont évolué et la haie était vue dans les années cinquante comme un 

obstacle à la mécanisation de l’agriculture. La politique de remembrement réduisit drastiquement le linéaire de haie du 

territoire français. En Ille-et-Vilaine, on estime avoir perdu 50 à 80% du bocage pendant la période 1950-2000. [Bardel, 2008] 

La réduction du bocage a engendré de nombreuses externalités négatives comme une érosion accrue, une diminution de la 

biodiversité, de la qualité de l’eau… Depuis 40 ans, des initiatives tentent de protéger ce patrimoine. Mais ces replantations 

ne représentaient en 2008 que 4% des haies bretonnes. [Bardel, 2008] Le linéaire bocager breton a continué sa regression 

jusqu’aux années récentes (perte de 12 % entre 1996 et 2008 selon l’enquête régionale Haies de la DRAAF Bretagne) mais il 

semble s’être stabilisé sur la période 2008-2020 (mise à jour de l’enquuête Haies en 2020). 
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Figure 23. Répartition statistique des types de paysages en Bretagne [Aile, 2019] 

Les ragosses sont des arbres de haut jets typiques de l’est de la Bretagne. Il s’agit de chênes et châtaigniers, dont on émonde 

les branches latérales tous les 9 à 15 ans. Ils fournissaient autrefois, une importante quantité de fagots. Aujourd’hui, ils se 

retrouvent dans des haies uni ou pluri-strates ; ces haies ont tendance à dépérir du fait du vieillissement, du manque 

d’entretien et de renouvellement. 

Avec 22% de plaines avec bocage à ragosses déstructurées et 12.7% de plateaux avec paysages ouverts et bocage résiduel, 

on constate que le type de paysage le plus présent atteste de l’évolution du bocage traditionnel pour répondre au besoin de 

modernisation de l’agriculture. 

Malgré une disparition importante de ses haies, le territoire breton reste recouvert à 15% de bocage dense (4200 millions 

d’ha.) Ces territoires plus épargnés par le remembrement se retrouvent dans des régions à relief contraignant et sols plus 

pauvres. 

 

Figure 24. Densité bocagère en Bretagne (IGN, 2015) 

5.1.2.2. Caractérisation des haies 

Il existe une très grande variété de haies. La typologie nationale (Référentiel national de l’Afac-Agroforesteries sur la typologie 

des haies,2019) définit 21 formations différentes. Les cépées sont les haies les plus productives, cela s’explique par les 

essences qui les composent et la vigueur des arbres soumis à cette pratique. A l’inverse, les haies arbustives ne produisent 

que peu de bois et la qualité est souvent insuffisante pour une transformation en plaquettes bocagères. Il est intéressant de 

noter que la productivité des arbres bocagers est estimée entre 1.15 à 1.6 fois supérieure à celle obtenue en forêt. [Bardel, 

2008] 
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Dans le cadre du Plan Bois Energie Bretagne, l’IGN a publié en 2018 une évaluation de la ressource bocagère régionale, 

coordonnée par l’association AILE et avec le concours des relais techniques professionnels régionaux. 

 

Type de haies Haies de hauts jets 

à 2 ou 3 strates 

Hauts jets à 1 strate 

(ragosses inclues) 

Haies de cépées 

à 2 strates 

Haies de cépées 

à 1 strate 

Autres haies (arbustives  

taillées et têtards) 

  

     

Travaux 
Haut jet : taille de formation, élagage. 

Ragosse : émondage tous les 15/20 ans. 

Recépage : coupe au ras des tiges tous les 10/15 ans. Elagage latéral, recépage, 

étêtage 

Répartition en 

Bretagne
 

33600 km 

43% 

12000 km 

15% 

15500 km 

20% 

12200 km 

16% 

5300 km 

7% 

Productivité 

moyenne 

MAPsec/km/an 

15 10 17.5 20 8,5 Haie arbustive taillée 

12,5 Têtard 

Tableau 5. Composition du bocage breton par type de haie (IGN 2018) 

 

5.1.2.3. Evaluation des volumes mobilisables 

Les volumes récoltables des haies boisées et des cordons boisés ont été évalués à partir des productivités définies dans 

l’étude Bouvier de 2008. Une haie boisée est définie comme « un élément bocager d’au minimum 25 m de long, au maximum 

20 m de large, potentiellement supérieur à 1.30 m et comportant des interruptions inférieures à 20 m ». Les cordons boisés 

sont des « entités linéaires de moins de 20 m de largeur dont 80% de leur biomasse est répartie sur plus de 2m de large ». 

Au vu de la difficulté pour estimer précisément la ressource, l’IGN fait la distinction entre un linéaire bocager maximal et le 

linéaire bocager potentiellement mobilisable. Le premier inclut toutes les haies et le second comptabilise les haies faisant 

réellement partie du capital d’exploitation, les haies jugées trop perméables en sont exclues (taux de discontinuité ou de 

dégradation des strates végétales dans l’étages moyen 2-7 m supérieur à 50%).  

Linéaire bocager maximal 
Linéaire bocager 

potentiellement mobilisable 
Productivité moyenne Volumes récoltables potentiels 

114 500 km 78 600 km 5,6 m3 bois plein/km/an 
441 500 m3 bois plein/an 

1 192 050 MAP/an 

Tableau 6. Estimation des disponibilités en bois dans les haies et cordons boisés en Bretagne 

La production potentielle des haies en Bretagne est estimée à 675 700 m3/an, 441 500m3/an pouvant être récoltés sans 

surexploiter la ressource. Cela signifie que 65% de la production biologique annuelle peut être récoltée, ce qui représente 

0,1TWh, soit 2 à 3 % de l’énergie produite en Bretagne.  

5.1.2.4. L’exploitation actuelle du bocage Breton 

5.1.2.4.1. Les acteurs de la filière bois énergie issu de bocage 

Aujourd’hui le bois de bocage exploité est principalement transformé en bois bûche ou en plaquette énergie. En 2015, 50 000t 

(La ressource bretonne en bois & le bois-énergie, Plan Bois Energie Bretagne, 2017] de bois énergie issues du bocage breton 

ont été produites, plus de la majorité serait de l’autoconsommation.  

Pour le reste, plusieurs réseaux de production de plaquettes se sont constitués. L’association loi 1901, Coat Nerzh Breizh 

(CNB), fédère ces huit structures (Figure 25). Son objectif est de « fédérer et coordonner les filières bois-énergie territoriales ; 

gérer et valoriser durablement la ressource bois bocagère et forestière ; participer au développement des projets de 

chaufferies de petites et moyennes puissances (<1kW). » [AILE, 2019] 
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Tableau 7. Structures membres de Coat Nerzh Breizh (Samuel Le Port) 

La majorité des filières bois énergie bretonnes sont des Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif. La gouvernance de ces 

sociétés est partagée par tous les acteurs, qu’ils soient agriculteurs, collectivités, CUMA, salariés, ou encore partenaires. Ce 

système permet de garantir le dialogue entre les parties, leur implication et une grande transparence. 

 

Figure 25. Les filières locales adhérentes à Coat Nerzh Breizh (2020) 

La filière existe aussi sous d’autres formes juridiques. CCB35 est une association qui a des collectivités pour adhérents et un 

fonctionnement d’entreprise. Enfin, sur deux territoires bretons, la filière est gérée en régie communautaire ou en régie 

municipale. 

5.1.2.4.2. Les modes de fonctionnement 

 

Figure 26. De la haie à la chaufferie (plaquette Coat Nerzh Breizh 2019) 
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Le bois des haies est exploité tous les 9 à 20 ans par recépage, émondage ou élagage. Les branches sont rangées dans la 

parcelle pour faciliter leur déchiquetage. Les plaquettes sont ensuite stockées sur des plateformes de proximité (75 en 

Bretagne) avant la livraison au client final. 

   

Figure 27. Actions des structures dans le cas d'approvisionnement en bois bocager 

1. Une chaufferie peut publier des appels d’offres pluriannuels ou un contrat d’approvisionnement. Il y est précisé le 

tonnage prévisionnel et les caractéristiques du combustible souhaité. Les décisionnaires choisissent d’y répondre ou 

non. Les nouveaux contrats permettent à la filière de se développer mais une augmentation soudaine des besoins est 

parfois difficile à honorer. 

2. Un salarié de la filière visite des agriculteurs intéressés et estime le volume récoltable annuel de ses haies. Des pratiques 

d’entretien durable sont conseillées (bannir l’utilisation du lamier, laisser à la haie s’élargir…). Cet entretien systématique 

d’animation coûte cher à la structure mais est indispensable à la pérennité des haies et de la filière. 

3. Plusieurs possibilités s’offrent à l’agriculteur pour le chantier, il peut tout faire lui-même avec le matériel de sa CUMA 

ou bien parfois déléguer tout ou partie à des prestataires. Contrairement à certains concurrents, les structures fédérées 

sous Coat Nerzh Breizh peuvent refuser d’acheter du bois s’ils estiment que les pratiques ne sont pas durables. A terme, 

un plan de gestion durable de haies pourrait être systématiquement établi pour la vente de bois bocager. 

4. La plaquette est stockée sur des plateformes abritées de la pluie et ventilées.  

5. La demande en plaquettes peut excéder la production issue du bocage, du bois forestier ou du bois d’opportunité 

viennent compléter cette ressource. CBB35 par exemple, ne se fournit qu’auprès de l’ONF par confiance envers leur 

gestion durable. Certaines chaufferies tombent en panne lorsque « des queues de déchiquetage » (longues pièces de 

bois) viennent bloquer les vis d’alimentation. Les « fines » sont à éviter car elles se retrouvent dans les fumées sous 

forme de poussière et produisent du mâchefer. Pour prévenir ces inconvénients, les chaufferies sont livrées avec des 

plaquettes de granulométrie P31,5 réalisées avec des branches de plus de 7 cm de diamètre à la base. Un criblage peut 

également être effectué, les résidus de ce criblage se vendent en partie pour de la litière animale. 

6. Les chaufferies sont livrées au fur et à mesure par tracteur-remorque ou par semi-remorque en fonction du volume 

souhaité et de la distance à parcourir (maximum 1km/T). L’intégralité du bois n’est pas destinée à être brûlée. La 

plaquette bocagère peut aussi servir en paillage de plantation ou encore en litière. 

Les structures adhérentes à Coat Nerzh Breizh ont des pratiques variées qui dépendent de leur histoire, de leurs paysages, 

de la volonté des acteurs locaux. Bien que plus coûteux à produire que ses concurrents, le bois bocager est toujours privilégié. 

Au total en 2019, 46% de leur bois produit est issu de bocage (31% bois forestier, 23% bois d’opportunité). 

 

5.1.2.4.3. Le produit et son coût 

Les filières interrogées ont pour projet la mise en place d’un suivi des coûts de chantier plus fins. Par manque de temps et du 

fait de la complexité du travail, il n’y avait pas à ce jour, d’analyse du coût de revient de la plaquette bocagère en fonction 

des paramètres de la haie et du chantier. 
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Figure 28. Exemple d'un cas ; coût de revient et ventilation des coûts (Argoat Bois Energie, Samuel Le Port) 

 

La majorité de la plaquette forestière ou bocagère est de la P31.5 (CEN/TS 15149). Cela signifie que plus de 60% du poids est 

composé de plaquettes de longueur comprise entre 3.15mm et 31.5mm. La plupart des chaufferies requièrent du bois 

d’environ 25% d’humidité. L’humidité peut être régulée en mélangeant différentes récoltes. 

La création d’une nouvelle filière de valorisation du bois de bocage pourrait se baser sur les ressources et les réseaux déjà 

mobilisés. Il est possible d’attribuer des emplacements de stockage afin de trier les plaquettes selon leurs usages. Dans 

l’hypothèse où une nouvelle filière réclamerait une nouvelle plaquette, il serait envisageable de fournir de la plaquette P31,5 

issue du bocage, en recherchant d’autres producteurs. Mais le plus simple à produire pourrait être une petite plaquette 

sèche, pour laquelle les débouchés sont plus aléatoires. 

 

5.1.2.4.4. Les principaux enjeux 

Une des principales préoccupations des fournisseurs et des clients est la rentabilité économique. Les agriculteurs rencontrés 

se disent inquiets de mettre des moyens importants alors qu’ils manquent de visibilité sur leur rémunération finale. Même 

s’ils reconnaissent l’importance d’un entretien durable des haies, ils peinent à trouver le temps de le faire. C’est d’autant plus 

le cas si cette activité n’est pas rentable pour eux. De plus, pour certains la haie reste parfois indésirable, ils la considèrent 

comme un obstacle aux engins, une perte de terrain, source de zones d’ombres et requérant un entretien contraignant et 

coûteux. Il n’est plus possible de supprimer une haie et cela entraîne parfois des situations conflictuelles. 

Sur certains territoires, le bois de bocage peine à remporter des marchés lors de la création de nouvelles chaudières à cause 

de la forte concurrence d’autres filières bois énergie. La plaquette forestière par exemple est très comparable en qualité mais 

coûte en général moins cher à produire que la plaquette bocagère, bien que l’écart du coût de production de ces plaquettes 

ait fortement été réduit depuis les 10 dernières années. 

 

 

Une des réponses à ces problématiques est la création du Label Haie en octobre 2019. Il certifie la durabilité de la gestion 

des haies et une filière d’approvisionnement responsable. Les collectivités souhaitant s’approvisionner en bois local et à fort 

intérêt biologique pourront désormais exiger un certain taux de labellisation du produit dans leurs appels d’offres. 

Localement, des études pour un usage du bois de bocage plus valorisant que la filière énergie sont en cours. On peut citer 

l’étude CARBOCAGE pour la création d’un marché du carbone stocké dans les haies et plusieurs projets d’exploitation d'une 

partie des haies en bois d’œuvre pour un usage local. [Colombie; 2020] 
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5.1.3. Productivité raméale en agroforesterie intraparcellaire 

5.1.3.1. Evaluer la production grâce à la télédétection - UMR AMAP 

La biomasse récupérable dans un système agroforestier « intraparcellaire » dépend de divers facteurs (âge des arbres, fertilité 

du site, conduite de la taille...) et est de ce fait difficile à évaluer.  Néanmoins, l’utilisation du lidar terrestre (TLS, pour « 

Terrestrial Lidar Scanning ») constitue une avancée majeure pour l’évaluation de la biomasse sur pied (Hopkinson et al, 2004, 

Calders et al, 2015, Disney et al 2018...). L’UMR AMAP s’est engagée dans cette voie de recherche pour estimer plus 

particulièrement la biomasse ligneuse en forêt tropicale humide (Takoudjou et al, 2016). La comparaison avec des mesures 

destructives ont montré la qualité des estimations de biomasses, y compris pour des arbres de gros diamètre. 

L’objectif est cependant différent dans le projet Agrobranche, dans la mesure où c’est la biomasse des rameaux (i.e. "petit 

bois") récupérable lors de la taille des arbres que l’on cherche à estimer. Or de telles estimations se heurtent à des difficultés 

spécifiques : le TLS ne permet pas de mesurer le diamètre des petites structures avec la précision souhaitée. Cependant, une 

étude menée par Cécile Madeleine-Antin lors de son post-doctorat à l’UMR AMAP (financé par la Fondation de France) a 

montré que des estimations assez précises sont possibles. 

 

 Figure 30. Extraction d’une branche sélectionnée dans un nuage de points lidar. Le LiDAR permet de capturer tous les éléments a priori, 
mais les rameaux fins ont un diamètre surestimé à cause du mouvement des branches lors de l’acquisition et du diamètre du laser qui est 
non négligeable. 

Conclusion sur le bois bocager 

• Le bocage breton a fortement régressé depuis les années 1950. Pour autant, la replantation de haies et leur protection 

se développent fortement depuis ces dernières années. Ces haies doivent être entretenues pour éviter leur 

dépérissement et gagner en parallèle en valeur économique et écologique. La pérennité des haies sera assurée à partir 

du moment où une filière économique respectueuse de la ressource se sera durablement implantée. Aujourd’hui il 

existe 8 structures en Bretagne qui fournissent une expertise et un débouché local pour le bois des agriculteurs. Elles 

se développent depuis les années 2000 en parallèle avec le développement de petites et moyennes chaufferies locales. 

• La multiplication des débouchés pour le bois bocager est souhaitable. Elle permettrait de diversifier la filière, de mieux 

valoriser le bois sans créer une concurrence pour la ressource qui est encore en 2018 relativement peu exploitée 

(Figure 29). Un agriculteur préfèrera souvent passer le lamier le long de sa haie plutôt que de passer du temps à élaguer 

soigneusement et un à un ses arbres. L’entretien idéal est exigeant, c’est pourquoi il ne sera fait que si le retour sur 

investissement satisfait l’agriculteur. L’arbre champêtre pourrait être considéré comme un atelier de l’exploitation. 

 

Figure 29. Estimatif de la production biologique annuelle du bocage breton en 2018 en tonnes [IGN, 2018] [PLanBoisEnergie, 2017] 
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5.1.3.1.1. Reconstruction topologique et géométrique des arbres à partir de TLS 

Six noyers ont été sélectionnés et scannés hors-feuille en 2015 et 2016. Trois scans croisés ont été effectués pour chaque 

arbre afin de limiter les occlusions (parties cachées non échantillonnées par le scanner) et trois logiciels ont été testés pour 

reconstruire l’architecture des arbres : 

● PlantScan3D (Boudon et al. 2014) 

● SimpleTree (Hackenberg et al. 2015) 

● QSM (pour "Quantitative Structure Model" ; Raumonen et al. 2013) 

La reconstruction de l’architecture comporte conceptuellement deux étapes : 

- La squelettisation du nuage de points 

- L’habillage du squelette par des formes volumiques 

La reconstruction du squelette passe par 1) une segmentation du nuage de points en segments ligneux et 2) la connexion de 

ces segments suivant des relations porteur-porté (tel segment porte tel segment). Le résultat est une description topologique 

complète de l’arbre qui peut être synthétisée dans un graphe. Les trois logiciels donnent des résultats globalement 

satisfaisants, avec néanmoins des erreurs de reconstruction topologique (mauvaise connexion entre éléments ligneux), 

comme illustré dans l’image ci-dessous. 

 

Figure 31. Exemple de reconstruction topologique de branches avec les trois logiciels testés. En gris : Nuages de points TLS ; En couleur : 
reconstruction topologique. Le logiciel PlantScan3D fournit une reconstruction automatique proche de la réalité. 

La seconde étape consiste à "habiller" le squelette avec des formes géométriques (cylindres, troncs de cône...) pour in fine 

avoir une évaluation du volume des structures. Dans cette étape également il peut y avoir des estimations incorrectes du 

diamètre local des structures ligneuses. 

Pour pallier les deux problèmes listés ci-dessus, on peut avoir recours au logiciel interactif AMAPscan 

(http://amapstudio.cirad.fr/soft/scan/start), ou au logiciel PlantScan3D qui offrent deux fonctionnalités principales : 

- Réédition de la topologie avec ajout ou suppression de vertex 

- Ajustement du diamètre des segments et de la forme de leur section (ex. cylindrique ou ellipsoïdale) 

  

Figure 32. Principe du logiciel AMAPscan. A gauche, édition du diamètre des segments ligneux et de leur raccordement (trait rouge) ; A 
droite, illustration de l’ajustement d’un cylindre sur un nuage de points lidar 

Lorsqu’on dispose de scans croisés d’un même arbre (ex. avec trois scans pour éviter au maximum les occlusions), on peut 

ainsi accéder à une reconstruction précise de sa topologie. L’évaluation du diamètre des petites structures (Ø < 2-3 cm) reste 

http://amapstudio.cirad.fr/soft/scan/start
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cependant incertaine, ce qui peut biaiser l’estimation de leur volume et donc de leur biomasse. Par ailleurs la réalisation de 

scans très précis in situ et, surtout, la réédition de la topologie et de la géométrie sous AMAPscan limitent l’utilisation de la 

méthode à l’échelle de la parcelle. Notre objectif dans ce projet est donc double : 

- Rechercher les outils, méthodes et protocoles permettant d’avoir les estimations les plus précises de volume 

ligneux à l’échelle d’un arbre ; 

- Tester des protocoles allégés suffisants pour estimer rapidement les volumes ligneux récupérables par la taille des 

arbres à l’échelle de la parcelle. 

5.1.3.1.2. Recherche de règles allométriques pour estimer les volumes ligneux 

La source de biais la plus importante dans l’estimation des volumes ligneux est l’imprécision des mesures de diamètre par 

TLS (en particulier pour les structures les plus fines car l’erreur relative est importante). Pour pallier cette difficulté nous 

pouvons nous baser sur des mesures manuelles (longueur et Ø de segments) sur des branches prélevées en différentes 

positions dans l’arbre (Photo 33). 

 

Photo 33. Récolte de branches à Roumassouze pour l’étude de relations allométriques 

 Les principales règles allométriques sont : 

- La somme des surfaces de section des structures portées par une branche en un point donné est corrélée à la 

surface de section de la branche porteuse (fig. 4) 

- Le diamètre des pousses terminales est relativement constant 

En partant des estimations de diamètre des grosses structures par TLS il est ainsi possible d’évaluer de proche en proche les 

diamètres des structures portées à chaque point de ramification. La Figure 33 montre que les algorithmes des trois logiciels 

de reconstruction testés appliquent des allométries différentes. Un de nos premiers objectifs est de préciser les bonnes 

allométries pour le noyer sur le site étudié, en testant également d’autres covariables telles que la longueur des segments 

portés. 
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Figure 33 .Comparaison des allométries de référence (obtenues à partir de mesures manuelles de diamètres) avec les allométries obtenues 
avec 3 logiciels de reconstruction automatique à partir de nuages de points lidar. 

5.1.3.1.3. Evaluation de la biomasse récupérable 

Pour ce travail, l’équipe AMAP a réalisé des scans à haute précision de noyers hors-feuille (novembre à mars) en 2020 et 

2021. 6 branches ont été marquées lors des acquisitions LIDAR et ont ensuite été prélevées pour mesurer leur biomasse 

totale, les longueurs et les diamètres de chaque segment et de chaque axe, ainsi que la densité du bois frais et sec (Bonnet 

A., 2021). 

 

Photo 34.Calcul du volume grâce à la poussée d'Archimède, les échantillons sont immergés dans l'eau et le volume d'eau déplacé est indiqué 
par la balance en gramme, correspondant à des cm 3 (A). Puis les échantillons sèchent à l'étuve à 100° pendant au moins 4 jours. 

Les mesures ont permis de mettre en place des équations statistiques pour l’estimation des diamètres en tout point de la 

branche, ainsi que d’évaluer la méthode avec des mesures réelles. 
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Figure 34. Evaluation de l’estimation de la biomasse calculée par PlantScan3D et par PlantScan3D couplé au modèle statistique. Le modèle 
statistique Stat.Mod. présente les meilleures corrélations entre simulation et observations. 

Une fois le modèle évalué à l’échelle de la branche, nous l’avons appliqué à l’échelle de l’arbre entier (Figure 35) pour évaluer 

la biomasse totale de l’arbre, et analyser la distribution de la biomasse en fonction des classes de diamètre considérés (Figure 

35Figure 34).  

 

Figure 35. Reconstruction des branches en 3D à partir des données LIDAR rectifiées. 

Dans les exemples de noyers analysés, on peut alors déduire la répartition de la biomasse de manière fine selon les diamètres 

recherchés. Dans cet exemple (Figure 35), on voit que les branches de diamètre inférieur à 5 cm représentent entre 18% et 

26% de la biomasse des trois noyers étudiés. L’ensemble des branches représente la moitié de la biomasse totale. Ces chiffres 

correspondent à des études menées par la Chambre d’Agriculture de Bretagne en 2009 où 30 % du poids était représenté 

par les branches de diamètre inférieur à 5,5 cm et 40 % en dessous de 7 cm. 

Ces valeurs obtenues sont très informatives et confirment que la biomasse exploitable par la taille des rameaux représente 

une proportion de biomasse non négligeable. Ce résultat correspond toutefois à un projet spécifique en termes de densité 

et d’âge du peuplement (25 ans). Une étape future sera de modéliser ces résultats à l’ensemble de la parcelle et dans 

différentes configurations. Cette partie n’a pu être réalisée dans le projet par manque de temps et de moyen. Néanmoins, 

ces outils et modèles nous permettent d’envisager une application pour des valorisations de produits de niche à haute valeur 

ajoutée (ex, valorisation des bourgeons floraux), où la production ne porte que sur des surfaces et nombres d’individus 

restreints. 
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Figure 36. Proportion biomasse par classes de diamètres pour les 3 arbres étudiés. 

5.1.3.2. Production obtenue sur exploitation de houppier 

En parallèle à la méthodologie utilisée lors de l’action précédente, des mesures de chantier ont été réalisées, afin d’estimer 

la production raméale globale, sans distinction fine des diamètres de branches récoltées.  

5.1.3.2.1. Le cas du noyer 

Ces chantiers ont été menés sur le site de Vézénobres. Les peuplements de noyers ont été plantés en 1996, avec une densité 

initiale de 100 arbres/ha, ramenée à 90 après 15 ans. Les volumes de bois broyés ont été mesurés en 2015 dans le cadre du 

projet Arbratatouille, financé par la Fondation de France, puis en 2018, au démarrage d’Agrobranche, puis des mesures 

nouvelles ont été réalisées en 2021 afin de finaliser certains aspects pour le projet Agrobranche uniquement. Il était 

important d’avoir 3 cycles d’interventions sur les mêmes arbres afin d’arriver à un niveau stable d’exploitation et avoir des 

données en rythme de croisière, notamment sur les deuxième et troisième cycles. 

Ces mesures ont permis d’estimer la productivité des noyers hybrides en fonction de 3 différents scénarios de gestion. En 

effet, 3 modalités de taille ont été réalisées, correspondant à différents scénarios de gestion possibles afin de jouer sur le 

microclimat des parcelles étudiées tout en produisant de la biomasse. 16 arbres par modalité, jusque-là entretenus de la 

même manière depuis leur plantation, ont été exploités à l’aide d’une nacelle et d’élagueuses thermiques. Les volumes de 

bois par modalités ont ensuite été mesurés et pesés par compartiment, en fonction du diamètre maximale des branches 

élaguées : 

- Branches de diamètre supérieure à 10 cm, mesurées en stère mais également broyées. 

- Branches de diamètre <10 cm broyées avec un broyeur à disque « Super Pain 450 » 3 points, d’un débit annoncé 

de 5m3/h par le fabricant. Le broyat était récolté dans une remorque avant d’être stocké sur place pour une 

utilisation future. Les volumes sont exprimés en m3 apparents. 
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Photo 35. Exploitation des arbres réalisée en fin d’hiver, lorsque les cultures ne sont pas encore présentes. 

 

Photo 36. Présentation des trois modalités d’exploitation des arbres sur Roumassouze. 
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Résultats obtenus 

   TOTAL BIOMASSE 

 
Modalités NB arbres 

MAP frais TOTAL 
/ coupe 

POIDS TOTAL en 
tonne / coupe 

MAP frais / 
arbre / an 

Kg MS / 
arbre/an 

TMS/ha/an 

2015 

Elagage 16 3,2 1,1 0,20 1,9 0,17 

Emondage 16 14,4 5,0 0,90 8,3 0,75 

Têtard 17 28,3 9,9 1,66 15,4 1,39 

2018 

Elagage 16 Intervention inutile – élagage terminé  

Emondage 16 7,7 2,7 0,48 28,3 2,55 

Têtard 17 19,1 6,7 1,12 65,6 5,90 

2021 

Emondage 16 4,8 1,7 0,28 25,0 2,25 

Têtard 17 18,7 6,5 1,05 61,4 5,53 

Tableau 8. Volume et poids de biomasse ligneuse obtenue par les chantiers d’élagage de février 2015 à 2021 (MAP = Mètre Cube Apparent). 
Arbres plantés en 1996. En 2015, le rendement ramené à l’année est très faible car c’était la première coupe et donc ramené à 19 ans alors 
que les deux coupes suivantes sont ramenées à un cycle de 3 ans. 

Les résultats montrent une productivité très élevée pour la production de biomasse des arbres étêtés. Elles sont 2 fois 

supérieures à des mesures effectuées en bocage traditionnel (Agroof, 2011), où l’on note des productions atteignant 

30 kg/arbre pour des frênes, réputés à croissance rapide, voire 40 kg de bois sec par an pour le chêne en Bretagne (Comm. 

Pers. CRA Bretagne). Ce résultat n’est pas surprenant compte tenu de la croissance des noyers hybrides dans une station avec 

accès à l’eau en permanence (terres alluviales du gardon avec nappe d’eau souterraine accessible) et un climat ensoleillé. A 

Restinclières, également pour des noyers hybrides, le rendement atteint 2 à 4 TMS/ha/an selon les densités. Mais au même 

âge, les diamètres des noyers de Roumassouze sont plus élevés de 30%, ce qui explique encore une fois cette différence. Un 

autre facteur pourrait également être le mode d’étêtage. A Restinclières, l’équipe INRAE ABSYS a étêté le tronc en ne laissant 

aucune charpentière, alors qu’à Roumassouze, le choix a été fait d’étêter les charpentières principales, ce qui a pu influer sur 

la production de biomasse produite totale par arbre. 

Si ces chiffres montrent de très bons rendements, la clé d’une filière biomasse dépendra bien entendu de la surface totale 

mobilisable pour un projet d’approvisionnement et la demande réelle d’une entreprise candidate pour l’exploitation d’un tel 

volume. 

5.1.3.2.2. Le cas du peuplier 

Sur Vézénobres, 4 ha ont été plantés en peupliers (I214 et Beaupré) en 1996 et 1997. La densité initiale est de 134 arbres/ha, 

plantés en 16mx4m. Ils ont été récoltés une première fois en 2011 et 2012, puis différentes récoltes individuelles se sont 

échelonnées sur des arbres ayant repoussé sur souche. 

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gard et Agroof, les volumes des houppiers ont été mesurés lors des 

premières coupes. Depuis 2012, Agroof suit le développement des peupliers de souches (mesure de tiges, hauteur et 

diamètre). 

Lors de la coupe finale, il avait décidé de mesurer le bois déchiqueté produit par l’ensemble des branches d’un diamètre 

inférieur à 10 cm. Le broyage de ces branches a produit 115 m3 de plaquettes soit 25 tonnes de bois. 1 m3 de branches pleines 

correspond à environ 0.5MAP de plaquettes générées. 

Si l’on prend en compte, les branches avec diamètre supérieur à 10 cm, hors bois d'œuvre, il faut ajouter environ 1,3 MAP 

supplémentaires. Ce qui correspond aux projections de l’équipe du Cirad AMAP. 

Au total, nous arrivons à une production de l’ordre de 2 MAP frais par houppier de peuplier exploité en broyage. Soit, dans 

le cas de Roumassouze, une production totale à 15 ans de 280 MAP produit, soit une production annuelle moyenne de 18,7 

MAP frais/ha/an. Ce qui représente un poids sec de 3 à 4 TMS/ha/an. 
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5.1.3.2.3. Le cas particulier des bandes lignocellulosique 

Retour d’expériences 

Dans les pratiques agroforestières, l’installation de taillis linéaires à courte ou très courte rotation apparaît comme une 

solution intéressante pour produire de la biomasse à court terme tout en répondant à des objectifs agronomiques (effet 

brise-vent, ralentissement des processus d’érosion de surface, pièges à nitrates, etc.). Ces systèmes appelés Bandes 

Lignocellulosique ou BLC ont été développés en Allemagne, Belgique ou encore Royaume-Uni, avec des résultats intéressants. 

En France, la Chambre d’Agriculture de Normandie s’est également lancée à partir de 2015 autour du projet InnoBioma.  

 

Photo 37. Paysage agricole avec maillage de bandes lignocellulosique à base de peupliers, d’aulnes, de saules et de robiniers, développées 
avec l’appui de l’Université de Cottbus en Allemagne à partir de 2010. 

 

Photo 38. Mise en place d’une bande lignocellulosique à 4 lignes composée de saule en Normandie. Photo. Récolte des saules 3 années plus 
tard avec une ensileuse. (Source phitech.be). 

Les bandes sont généralement plantées avec une densité similaire à celle des TTCR, soit 12 à 15 000 pieds par hectare pour 

le saule, entre 8 000 et 12 000 pour d’autres essences de feuillus à croissance rapide (peupliers, tilleuls, noisetiers…). Les 

bandes sont soit « simples » (2 lignes) ou « doubles » (2 x 2 lignes). L’emprise varie ainsi de 2m25 à 4m50 de large selon 

l’option choisie (Langlois et Le Goff, 2018). 

 

Figure 37. Dispositif à bande double à gauche et à bande simple à droite. 

En TTCR pur, les premières récoltes atteignent 4 à 8 TMS/ha et parviennent à 10 à 15 TMS en rythme de croisière. La 

production réelle dépendra des écartements retenus entre les BLC. Ainsi avec des bandes espacées par des bandes de cultures 

intercalaires de 14 m, le taux d’occupation du taillis représente 14 à 28 % de la surface selon le schéma de plantation. A 40  

m entre les bandes, ce taux diminue et varie de 5 à 10 %. Mais l’impact sur le rendement est différent en agroforesterie. Les 
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lignes bénéficient d’un meilleur ensoleillement et on observe une faible compétition entre les bandes du fait des espacements 

pratiqués. La chronologie des rendements a été modélisée grâce au modèle LERSAFE. 

Quel impact sur la production globale ? Etude de cas 

L’exemple suivant retient le cas d’un aménagement avec des bandes installées tous les 25 m. 

 

Figure 38. Cas d’une plantation à bande double (4 lignes), avec une bande cultivée de 22 m, soit 25 m au total. 

Description des principales options techniques du scénario BLC retenu 

 

 Données retenues 

Largeur de l’allée cultivée 22 m 

Largeur de la BLC 3 m 

Essences Peuplier + saule 

Densité BLC/TTCR 2 144 / 10 000 

Durée de rotation et fréquence chantiers 20 ans, récolte tous les 4 ans 

 

Estimation des productions 

Afin d’estimer des plages de production réalistes, nous avons formulé des hypothèses de concurrence arbre/culture basse et 

haute : 

Hypothèse 1 (Hypothèse basse – La BLC produit un rendement légèrement supérieur qu’en situation de TTCR) : 

o Les alignements de TTCR intraparcellaire bénéficient légèrement de la condition agroforestière et produisent 

20% de biomasse en plus (meilleur ensoleillement). 
o Le rendement de la culture intercalaire est fortement impacté par la compétition générée par l’alignement de 

TTCR. 

Hypothèse 2 (Hypothèse haute – La BLC produit 60% de biomasse en plus par rapport à un TTCR): 

o Les alignements de taillis intraparcellaire bénéficient de la condition agroforestière et produisent 60% de 

biomasse en plus que le témoin TTCR (meilleur ensoleillement). 
o Le rendement de la culture intercalaire est moyennement impacté par la compétition générée par l’alignement 

de TTCR. 

Afin d’évaluer la production d’un scénario agroforestier à vocation de biomasse, il est nécessaire de le comparer aux scénarios 

d’assolements purs. Un critère d’évaluation de l’efficacité biologique de l’association est le Land Equivalent Ratio (LER). Dans 

ce cas présent : 

Témoin forestier = TTCR classique de peupliers sur 1 ha avec une densité de 10 000 arbres/ha et une productivité de 

10 tMS/ha/an (sachant qu’un TTCR peut produire de 10 à 12 tMS/ha/an). En 4 ans, il produit donc 40 tMS/ha. 

Témoin agricole = Assolement de blé pur sur 1 ha dont la productivité moyenne sur 4 ans est de 80 q/ha. 
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Résultats obtenus 

 

Hypothèse1 
Hypothèse Basse : BLC faiblement productifs en condition agroforestière + Culture fortement en compétition 

 

Rendement 

culture moyen 
59,9 q/ha 75% du témoin agricole 

Rendement 

biomasse  
10 tMS/ha 25% du témoin TTCR 

Bilan 
= 100 % 

LER = 1 

0 % de 

biomasse totale 

en plus 

Figure 39. Evolution des rendements Culture/BLC sur un cycle moyen de 4 ans en agroforesterie – LER = 1 

Remarque : La surface occupée par la culture intercalaire est de 88 %, le reste étant occupé par la BLC. On pourrait réduire l’impact de la 

bande en élargissant la distance entre les lignes (ici à 25 m). Dans ce cas, le ratio concernant la culture serait plus fort, et le poids relatif de la 

BLC un peu moins. 
 

Commentaires La biomasse totale produite ne serait pas supérieure dans ce système par rapport à un assolement de cultures 

pures et TTCR. Il s’agit du scénario de production minimale. En agroforesterie, il est rare d’avoir ce cas de figure. 

On peut considérer ce scénario comme une base prudente en terme de projection. 

Hypothèse2 

Hypothèse Haute : Taillis plus productifs en condition agroforestière + compétition moyenne pour la culture 

 

Rendement 

culture moyen 
69,9 q/ha 87 % du témoin agricole 

Rendement 

biomasse  
13 tMS/ha 33% du témoin TTCR 

Bilan 
= 120 % 

(LER=1,2) 

20 % de 

biomasse totale 

en plus 

Figure 40. Evolution des rendements Culture/BLC sur un cycle moyen de 4 ans en agroforesterie – LER = 1,2 

Remarque : Dans ce scénario, la surface cultivée peut être maintenue proche de son maximum au fil des années. Le rendement décroit avec 

la pousse du taillis mais reprend à son niveau initial l’année suivant la coupe des ligneux. Ici on atteint donc 87% du rendement total à l’échelle 

de la parcelle entière. On considère que la récolte régulière de la BLC permet un bon ensoleillement de la culture. Si l’on regarde le rendement 

moyen sur la surface cultivée seulement, on a un rendement de 79,4 q/ha, soit 98% du rendement témoin. 

 

Commentaires La biomasse totale produite est ici supérieure en système agroforestier : 1 ha du système agroforestier 

produirait 20 % de biomasse (culture/arbres confondus) de plus que lorsque les deux composantes sont 

séparées. 

 La baisse de rendement de la culture est minime (2%) sur 4 ans. On peut toutefois imaginer un scénario qui 

serait plus élevé encore, notamment sur la composante taillis. En effet, des bandes de taillis en pleine lumière, 

bénéficiant de la proximité de la culture (eau et nutriment), pourraient sans doute produire davantage… En 

agroforesterie, il n’est pas rare de voir des arbres produisant des houppiers 2 à 3 fois plus importants (ici 

1,6 fois). Il est très courant de voir un LER supérieur à 1,2 en agroforesterie dans la littérature (Paut, 2018) 

 

Sur la base des productions estimées, nous avons calculé les marges brutes, en valeur absolue et en valeur actualisée selon 

les hypothèses de production basse ou haute. Pour comparer ce scénario avec les suivants, nous avons décidé de faire les 

calculs sur 40 ans de production, en comparant le scénario avec le scénario agricole témoin ainsi que le scénario biomasse de 

référence pour un hectare.  

Pour les calculs, nous avons dû poser quelques hypothèses de base pour le prix de la biomasse ou du quintal de blé. La plupart 

de ces prix reflètent les cours actuels et pourraient donner lieu à des évolutions compte tenu de la conjoncture actuelle.  
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Données retenues pour les scénarios (sur 1 ha) 
Culture 

céréales 
TTCR BLC LER 1,0 BLC LER 1,2 

Rendement moyen culture céréale (q/ha) 80 0 60 70 

Marge brute céréale moyenne (prime incluse) * 451 € 0 451 € 451 € 

Biomasse ligneuse (tMS/an/ha) 0 9** 2.5** 3.3** 

Coût installation arbres (€/ha total)  1740 293 293 

Coût entretien arbres (€/ha total)  77 28 28 

Coût chantier Broyage (€/chantier)  17225 3875 4169 

Production MAP sec/an  36* 15* 20* 

Prix vente MAP sec en euros/MAP  23 23 23 

* Valeur à réactualiser en fonction du contexte politique en cours. 

** Il s’agit ici de la valeur réelle et non théorique, prenant en compte le nombre de coupes possibles sur 40 ans ainsi que la 

phase d’installation. 

Tableau 9. Résultats technico-économiques du scénario BLC 

Calcul d’une marge brute moyenne sur une révolution de 4 ans 

Les calculs sont réalisés en rythme de croisière pour la production de biomasse (à partir de la 2ème ou 3ème coupe) pour une 

surface d’un hectare. 

Le graphe indique l’évolution de la marge brute pendant les 4 années après une coupe, en la comparant avec le scénario 

agricole d’origine. 

 

Figure 41. Evolution de la Marge brute pour des projets de BLC selon leur productivité, sur un cycle. 

Le tableau suivant indique la moyenne de la marge brute sur les 4 années de la rotation, scénario par scénario : 

 Culture pure TTCR BLC H. basse BLC H. haute 

MB absolue 451 € 445 € 450 € 572 € 

MB relative 

(agri=100) 
100 99 100 127 

Tableau 10. Marge brute moyenne sur un cycle de 4 ans pour les différents scénarios agroforestiers et leurs témoins de référence. Avec prix 
de vente du MAP faible. 

Avec un prix de plaquette à 23 € le MAP, les scénarios TTCR et BLC Hypothèse Basse sont équivalents au scénario agricole 

d’origine. Le scénario BLC avec une hypothèse haute est supérieur de 30% au scénario agricole. Le scénario agroforestier de 

type BLC se situerait ainsi entre 0 et 30 % au-dessus de la valeur du scénario agricole. La valeur du MAP conditionne toutefois 

la rentabilité du scénario Taillis. 

 

Les mêmes scénarios mais avec un prix de 30 € / MAP, prix relativement fréquent dans la réalité : 

 Culture pure TTCR Taillis H. basse Taillis H. haute 

MB absolue 451 € 725 € 520 € 664 € 

MB relative 

(agri=100) 
100 161 115 147 

Tableau 11. Marge brute moyenne sur un cycle de 4 ans pour les différents scénarios agroforestiers, avec prix de vente du MAP élevé. 
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Dès que le prix de la plaquette augmente, c’est le scénario TTCR pur qui en bénéficie directement. Les scénarios agroforestiers 

se situent alors entre +15 et +47 % de MB en plus par rapport au scénario agricole. La principale différence sur les résultats 

économiques entre le scénario TTCR pur et les scénarios agroforestiers, réside dans l’absence de marge négative en 

agroforesterie grâce à l’apport de la culture intercalaire. 

 

 

5.2. La voie matériaux – Lot 4 

5.2.1. Les matériaux biocomposites – Armines / C2MA 

5.2.1.1. Elaboration et mise en forme des matériaux composites 

L’élaboration et la mise en forme des matériaux ont été réalisées par extrusion bi-vis et injection (Figure 43) à partir des 

différentes fractions ligno-cellulosiques (5 essences d’arbre et trois granulométries, soit 15 fractions, Figure 42) préparées 

par Fibre Recherche Développement, et comparées à une farine d’épicéa commerciale développée pour les composites bois-

polymères (WPCs - Wood Plastic Composites). 

 

 

Dans l’ordre de la photo : Peuplier cépée - Chêne - Châtaignier - Peuplier vieux – Noyer  

Figure 42. Différentes fractions agroforestières testées pour l’élaboration des matériaux composites à matrice PP/PP-g-MA. Essences : 
peuplier vieux/jeune, chêne, châtaigner, noyer ; granulométrie initiale : Fine, Medium, Coarse ; Référence : Farine d’épicéa commerciale 

Conclusion sur le bois en système agroforestier intraparcellaire 

• La production en système agroforestier est loin d’être négligeable. Certes, elle n’atteint pas les niveaux des 

systèmes témoins (taillis pur type TTCR ou Taillis classique), mais ramenée à l’hectare la production est 

supérieure. Ainsi, un projet planté de 5 ha ou moins, composé de 10 % de bandes lignocellulosiques ou d’arbres 

de haut jet, peut produire l’équivalent d’un hectare de taillis pur ou de boisement pur. Sachant que sur ces 

systèmes, l'agriculteur continue sa production agricole sans impact fort, contrairement aux systèmes dédiés à 

la biomasse. Néanmoins, si on vise une production avec un volume conséquent, les systèmes bocagers ou de 

bandes ligno-cellulosiques seraient les plus à même de répondre à une demande de la part du secteur 

industriel, dans le cadre d’un projet d’aménagement territorial. 

• D’autre part, il faut également ajouter les services rendus par les arbres, qui viennent diminuer les charges de 

l’agriculteur (amélioration fertilité, placement carbone ou lutte biologique) et de la collectivité (atténuation 

changement climatique et surtout maintien de la qualité de l’eau). Ces services difficilement quantifiables n’ont 

pas été simulés ici.  
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Le travail a consisté à définir les paramètres d’extrusion (T°C, vitesse de vis, débit matière…) et matière (fraction massique / 

volumique de fibre, matrice polymère et compatibilisant) cf. Figure 43; et en l’enregistrement de données expérimentales 

pour la réalisation de l’ACV.  

A noter que le choix de la matrice (polypropylène) et du compatibilisant (PP-g-MA) s’est basé sur des critères de stabilité 

thermique et de facilité de mise en œuvre afin de permettre une comparaison des différents fractions ligno-cellulosiques et 

d’identifier les plus performantes en s’affranchissant des éventuels effets associés à la dégradation de la matrice polymère 

ou d’une mauvaise interface / compatibilisation renforts / matrice.  

L’injection des matériaux composites thermoplastiques renforcés par les différentes fractions ligno-cellulosiques sous la 

forme d’éprouvettes d’essai a consisté en la définition des paramètres procédés (T°C, pression d’injection…) et type 

d’éprouvette à injecter (ISO 527-1A et plaques selon les normes en vigueur et le type de caractérisation) en vue des analyses 

microstructurales et mécaniques. 

 

 

Figure 43. (En haut) Paramètres d’extrusion utilisés pour l’élaboration des matériaux composites PP 65%m / PP-G-MA 5%m / Fibres de bois 
30%m ; (en bas) les différentes étapes d’élaboration/mise en forme des matériaux composites ; granulés polymère PP, fraction agroforestière, 
compound issu de l’extrusion, éprouvettes injectées. 

5.2.1.2. Caractérisation du comportement mécanique 

La caractérisation du comportement mécanique des matériaux composites thermoplastiques renforcés par les différentes 

fractions ligno-cellulosiques s’est concentrée sur l’influence du type d’essence (chêne, noyer, peuplier, châtaigner, référence 

épicéa) et de la granulométrie initiale (Fine, Medium, Coarse) sur le comportement mécanique des composites. Sur la base 

des essais mécaniques réalisés (traction uniaxiale et choc Charpy), des diagrammes de type Ashby ont été construits 

permettant de cartographier les performances mécaniques des composites issus de fractions agroforestières selon les 

critères granulométrie / essence (cf. Figure 44 et Figure 45). Ces résultats ont été comparés à une référence de farine d’épicéa 

commerciale. 
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Figure 44. Diagramme d'Ashby mettant en évidence l'influence de la granulométrie initiale des fractions agroforestières sur le module de 
Young et la résistance à la traction des composites. Chaque point correspond aux valeurs médianes et aux déciles inférieur et supérieur. 

 

Figure 45. Diagramme d'Ashby mettant en évidence l'influence de l’essence des fractions agroforestières sur le module de Young et la 
résistance à la traction des composites. Chaque point correspond aux valeurs médianes et aux déciles inférieur et supérieur. 

Les résultats ont montré une forte dépendance à la granulométrie / essence. Les meilleures performances en traction sont 

obtenues avec les fractions agroforestières de peuplier et pour la granulométrie intermédiaire (“medium”). Ces performances 

sont équivalentes voire supérieures à la fois en terme de module d’Young (jusqu’à 3,3 GPa pour le peuplier vieux) et de 

résistance à la traction (jusqu’à 38 MPa pour le peuplier vieux) à celles obtenues avec une farine de bois commerciale d’épicéa 

(3,15 GPa et 34 MPa respectivement). On note par ailleurs des performances équivalentes en termes de résistance au choc 

(résilience) pour toutes les essences et la référence commerciale mais une forte dépendance à la granulométrie. Ce sont les 

fractions agroforestières de granulométrie inférieure (“Fine”) qui donnent les plus hautes résiliences, jusqu’à 18 KJ/m² (Figure 

46). L’ensemble de ces résultats démontrent clairement le potentiel des fractions agroforestières pour des applications en 

WPCs et permettent d’orienter les voies de fractionnement en fonction de l’application visée, c’est-à-dire de meilleures 

propriétés en traction ou au choc selon la granulométrie et le type de fraction. 
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Figure 46. Diagrammes de Tukey des essais d'impact Charpy sur composites pour les différentes granulométries Fine, Medium, Coarse, et 
essences de bois, comparées à la référence commerciale. 

5.2.1.3. Analyse des fractions et étude microstructurale des composites 

L’analyse des fractions agroforestières et l’étude microstructurale des matériaux composites a permis de mieux comprendre 

le rôle de l’essence et de la granulométrie initiale des fractions agroforestières et ainsi d’étudier les relations origines-

propriétés initiales des fractions / microstructure / propriétés mécaniques des composites.  

Ainsi, plusieurs analyses élémentaires sur les fractions agroforestières (composition biochimique cf. Figure 47, densité et 

stabilité thermique) et analyses microstructurales sur les composites élaborés (densité, fraction volumique de fibres, 

dispersion et distribution de taille et de forme des fibres, cristallinité de la matrice) ont été menées. On relève en particulier 

un fort taux d’hémicelluloses dans les fractions agroforestières issues de bois de branches en comparaison à la farine d’épicéa 

commerciale (issue probablement de bois de tronc). Les taux de lignine et d'extractibles sont similaires. 

 

Figure 47. Composition biochimique des différentes essences et bois de plateforme réalisées au LERMAB 
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Des différences modérées sont notées en termes de stabilité thermique selon l’essence d’arbre considérée. Les températures 

caractéristiques de dégradation des différentes essences sont cependant bien supérieures aux températures utilisées lors de 

l’extrusion et de l’injection, et ne révèlent donc pas de frein majeur pour l’utilisation des fractions agroforestières en 

plasturgie. Des analyses thermiques complémentaires couplées infra-rouge ont permis de montrer que les fractions 

agroforestières n’émettent pas de composés différents de la farine d’épicéa commerciale lors de leur dégradation. 

L’analyse des fractions volumiques de charges (Vf) et du taux de porosité (Vp) des composites n’a pas révélé de différences 

majeures (Vf = 21,5% et Vp ⋍ 0%) malgré les différences notables de densité apparente des différentes essences d’arbre (de 

0,45 à 0,74 selon l’essence). Ceci s’explique notamment par la migration de la matrice polymère au sein des lumens et 

porosités des charges ainsi que par leur écrasement lors de l’extrusion / injection. On ne note pas non plus de différence 

majeure en termes de taux de cristallinité de la matrice en présence des différentes fractions agroforestières. 

Les différences observées en termes de comportement mécanique des matériaux composites sont donc principalement liées 

à la morphologie des charges au sein des composites.  En effet, l’étude de la distribution de taille et de forme des charges par 

analyse d’images a relevé des différences importantes (de 2,6 à 4,2 pour le facteur de forme) selon l’essence et la 

granulométrie initiale considérée (Figure 48). 

 

Figure 48 .Cartographies de surfaces polies de composites à base de peuplier (vieux) et de châtaignier pour les trois granulométries initiales 
(a, d) Fine, (b, e) Medium et (c, f) Coarse. Suite à l’analyse d’image : charges de bois (en rouge), matrice PP / PP-g-MA (en noir) 

Ces résultats mettent en évidence l’importance du contrôle de la microstructure sur le comportement mécanique des 

composites en lien avec l’essence / granulométrie initiale, et permettent d’envisager la définition d’essence d’arbre et 

d’itinéraire de fractionnement adaptés pour optimiser les performances mécaniques des composites. On note en particulier 

la forte dépendance du module d’Young des composites au taux de cellulose et au facteur de forme des charges (cf. Figure 

49). 

 

Figure 49. Relation procédés / microstructure / propriétés mécaniques : Effet du taux de cellulose des fractions agroforestières et du facteur 
de forme des charges sur le module d’Young des matériaux composites. 



 AGROBRANCHE - 2022 I 60 I 

5.2.1.4. Evaluation de bois agroforestiers issus de plateformes de récolte existantes 

Afin de rationaliser l’utilisation de la biomasse agroforestière pour des applications composites, en s’intéressant à sa viabilité 

technico-économique, une dernière campagne d’essai s’est focalisée sur l’utilisation des bois agroforestiers issus de 

plateformes de récolte existantes (cf. Figure 50) qui sont aujourd’hui principalement dédiées au secteur du bois énergie. Ces 

« bois de plateforme » qui intègrent différentes essences d’arbre selon la localité et la période de récolte ont été transformés 

en fractions agroforestières pour matériaux composites et ont subi le même itinéraire de fractionnement que celui développé 

précédemment par Fibre Recherche Développement. Afin de recentrer l’étude, la granulométrie initiale ayant donné les 

meilleurs résultats en termes de performances mécaniques en traction des composites, a été sélectionnée (“medium”). Ces 

fractions agroforestières issues de « bois de plateforme » ont été utilisées pour l’élaboration de matériaux composites via le 

même processus d’extrusion/injection, et l’analyse de leurs performances mécaniques a permis de valider le potentiel de 

mobilisation de la biomasse issue de ces plateformes de récolte pour des applications matériaux composites biosourcés. 

En effet, les analyses microstructurales et mécaniques ont montré que des performances en traction et en choc similaires 

voire supérieures à la farine commerciale pouvaient être obtenues avec les composites renforcés par des fractions 

agroforestières issues de bois de plateforme. Ce résultat souligne l'importance majeure de la maîtrise de l’itinéraire de 

fractionnement des fractions agroforestières qui permet de normaliser les performances mécaniques des composites, même 

pour des mélanges d’essence d’arbre. 

 

 

Figure 50. (haut) Plateformes de récolte de bois agroforestiers en Bretagne (a) Pluvigner (B1), (b) Mellac (B2) et (c) Saint-Sauveur-des-
Landes (B3) ; (Bas gauche) Cartographie des différents sites de récoltes; (Bas droite) Performances mécaniques en traction (Module 
d’Young) des composites à base de bois agroforestiers de plateforme, comparées aux différentes essences d’arbre (peuplier, châtaignier, 
noyer, chêne) et à la farine commerciale (épicéa).  

 

L’ensemble de ces résultats et analyses sont consignés dans un rapport d’étude ainsi qu’un article en cours de rédaction 

(phase de relecture engagée) pour une soumission à la rentrée de septembre 2022 dans une revue à comité de lecture de 

rang A. Le journal visé pour cette publication est Industrial Crops and Products, journal qui s’intéresse au développement et 

à l’utilisation des ressources de biomasse dans différents secteurs industriels dont celui des matériaux biosourcés. Ces travaux 

ont également fait l’objet de plusieurs présentations lors de congrès nationaux et internationaux. 
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5.2.2. Elaboration et caractérisation de matériaux à base de fibre de bois – 
LERMAB 

Les travaux effectués durant cette deuxième année se sont focalisés autour de l’essence de châtaignier, celle-ci ayant donné 

les résultats les plus intéressants au cours de la première campagne d’essai. Nous avons également utilisé un mélange 

chêne/châtaignier, provenant de bois de plateforme agroforestière. D’autre part, l’effet d’un écorçage sur les propriétés 

finales des panneaux a également retenu notre intérêt : Les panneaux industriels sont réalisés à partir de bois écorcé, étape 

qui constituerait un frein à la valorisation des ressources agroforestières. Pour cette raison, nous avons réalisé et étudié des 

panneaux issus de bois écorcé et non écorcé. En cohérence avec le lot 5 consacré à la valorisation des extractibles, des essais 

ont été conduits après extraction à l’eau des particules, dans un souci de valorisation en cascade. Le but était de vérifier si 

l’extraction avait un impact sur la qualité des panneaux. Nous avons utilisé également des particules non agroforestières, 

issues de parc à bois d’une entreprise de panneaux, la CF2P (Lure). Afin d’établir une comparaison. Enfin, nous avons réalisé 

des panneaux à base de mélange de particules industrielles et particules agroforestière dans une optique d’étudier la 

faisabilité pour un panneautier d’incorporer des particules agroforestières dans leur process. Ce rapport montre l’effet de 

ces modalités sur les propriétés finales des panneaux. 

5.2.2.1. Elaboration des panneaux et essais sur les panneaux 

Nous avons fabriqué et testé des panneaux monocouches constitués de particules internes, pour des raisons de faisabilité en 

laboratoire (contrairement aux panneaux industriels qui présentent trois couches, une couche interne constituées de grosses 

particules et deux couches de surfaces à base de particules fines).  

5.2.2.1.1. Fabrication 

Tous les panneaux de particules ont été élaborés suivant le protocole suivant : 

- Mélange des particules, de la colle UF (Urée Formol) et d’un durcisseur (sulfate d’ammonium) dans les proportions 
indiquées dans le tableau 1 

- Mise en forme du panneau dans un gabarit de dimensions 350*250 mm2 

- Pressage à l’aide de la presse JOOS selon le programme détaillé dans le Tableau 12 

- Ponçage et délignage des panneaux après refroidissement 

 

CARACTERISTIQUES Valeurs PRESSAGE Valeurs 

Densité finale 0,65 Température 220°C 

Epaisseur 12 mm Palier 1, pression 31 bars 

Humidité du mélange 8,1 % Palier 1, durée 45 sec 

Taux d’encollage TE (1) 6 % Palier 2, pression 20 bars 

Taux de durcisseur (2) 2,5 % Palier 2, durée 1’30 sec 

Masses de particules (à 6,3% humidité) 700g Palier 3, pression 3 bars 

Masse de colle, à 66% d’extrait sec 66g Palier 3, durée 30 sec 

Masse de durcisseur 1,1g   

(1) TE = masse de colle anhydre/masse de particules anhydres, (2) TD = masse durcisseur/masse de colle anhydre 

Tableau 12. Caractéristiques et protocole de fabrication des panneaux 

Conclusions sur la voie matériaux composites biosourcés 
● La microstructure et le comportement mécanique des composites sont fortement dépendants de de la 

granulométrie et de l'essence de bois considérées, jusqu'à 30% de variation en rigidité, 15 % en résistance à 

la traction et 60% en résistance au choc ! 

● Les branches de bois agroforestiers ainsi que les plateformes de récolte existantes sont pertinentes et 

compétitives en tant que biomasse de renfort pour les matériaux composites biosourcés de type WPCs. 

● Ces résultats vont permettre de définir des essences de bois et des voies de fractionnement adaptées pour 

optimiser les performances des matériaux composites en relation avec la structure du bois (anatomie, 

composition des parois cellulaires, morphologie des charges). 

Perspectives sur la voie matériaux composites biosourcés 
● Valider le potentiel du bois issu des plateformes agroforestières existantes (essences mixtes) dans une 

production de démonstration à l’échelle pilote industriel. 

• Étudier l'effet de la variabilité intraspécifique et de l'âge des essences de bois. 
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5.2.2.1.2. Essais physiques sur les panneaux 

- Découpe d’éprouvette selon les normes d’essais et conditionnement 7 jours dans une enceinte climatique (65% 
humidité relative, 20°C).  

- Mesure de la densité des éprouvettes selon la norme NF EN 322 

- Mesure de l’humidité selon NF EN 323 

- Mesure de la résistance en flexion selon la norme NF EN 210 

- Essai de cohésion interne selon la norme NF EN 319 

- Essai de gonflement selon la norme NF EN 317 

5.2.2.2. Résultats des tests sur les panneaux 

Avant tout essai mécanique, la densité des panneaux devait être mesurée. Nous avons vérifié que pour tous les panneaux, la 

densité moyenne était de 0,65 quelle que soit la formulation étudiée (Figure 51). L’humidité des panneaux a une valeur 

moyenne de 5,8%. La faible dispersion des valeurs d’humidité et de densité va nous permettre de comparer les performances 

des différentes formulations testées. 

 

Figure 51. Mesures de densité des panneaux de particules agroforestières – CC : chêne châtaignier, CE :  châtaignier écorcé, CN : châtaignier 
non écorcé, RE : standard industriel) 

5.2.2.2.1. Cohésion interne 

Les résultats de cohésion interne sont présentés sur la Figure 52.  

 

Figure 52. Résultats de cohésion interne sur tous les panneaux 

Huit essais en moyenne ont été réalisés sur chaque type de panneaux. En premier lieu, on constate que, toute chose étant 

égale par ailleurs, les particules agroforestières confèrent une cohésion interne bien supérieure aux panneaux de même 

densité constitués à partir d’un mix industriel de référence (RE). Il faut noter que d’après la norme NF EN312, une exigence 

de cohésion interne de 0,28 est attendue pour des panneaux d’usage général utilisés en milieu sec. D’autre part, le châtaignier 

seul, qu’il soit écorcé ou non (CE, CN) apporte une meilleure cohésion interne que le mélange plateforme "chêne châtaignier". 

L’incorporation de particules de châtaignier aux particules industrielles provenant d’un parc à bois semble très bénéfique à 

la cohésion du panneau : pour un ratio de 20% (RE20%CE), on observe un doublement de la cohésion interne (RE). Lorsque 

le taux est porté à 40% (RE40%CE), la cohésion interne égale celle obtenue avec le châtaignier seul. Enfin, les extractibles des 
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écorces semblent jouer un rôle dans la cohésion parce qu’après extraction à l’eau des particules de châtaignier non écorcé 

(ECN), la cohésion interne diminue significativement par rapport au panneau de particules non extraites (CN).  

En conclusion, la présence d’écorces n’est pas dommageable pour la cohésion interne. Les résultats semblent montrer que 

substituer une partie du mix forestier type de parc à bois par un mix agroforestier impacte positivement la cohésion interne. 

5.2.2.2.2. Gonflement 

Les résultats sont présentés ci-dessous : 

 

Figure 53. Taux de gonflement des panneaux 

Les résultats de gonflement se sont caractérisés par une forte variabilité, et montrent une forte absorption. La limite de 

gonflement imposée pour des panneaux à propriétés hydrofuges étant de 17%, on en est loin. Cela s’explique très bien par 

l’utilisation lors de cette étude par de la colle UF, qui ne permet pas de satisfaire ce critère. L’objectif était ici de voir si un 

effet hydrofuge pouvait être apporté par la matière bois. Il semble en effet que la présence d’écorce (CN) diminue 

sensiblement le gonflement, ce qui nous laisse penser qu’elles ont un effet positif. Il serait intéressant d’établir une 

comparaison des gonflements de panneaux, collés à l’aide d’un liant de type mélamine-urée-formaldéhyde (MUF). La 

présence d’écorces permettrait peut-être d’utiliser les formulations moins chargées en mélamine, donc moins chères. 

5.2.2.2.3. Flexion 

Des courbes force/déplacement ont été obtenues comme montré sur la Figure 54. A partir de ces courbes, ont été calculées 

la résistance à la rupture et le module d’élasticité. 

 

Figure 54. Exemples de courbes force/déplacement sur les panneaux CE (châtaignier écorcé) – 8 essais 
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Les résultats, consignés dans les Figure 55 et Figure 56, sont établis sur une série de 8 essais de flexion pour les panneaux 

"agroforestiers purs". Les valeurs moyennes obtenues sont, sauf pour une formulation, sensiblement inférieures aux valeurs 

requises selon la norme NF EN312 (10,5N/mm2).  

 

Figure 55 : Résistance à la rupture en flexion des panneaux de particules 

Ce résultat est tout à fait explicable par le fait que les panneaux industriels sont constitués de 3 couches, les couches externes 

élaborées à partir de particules fines contribuant significativement à la performance en flexion, ce qui n’est pas le cas ici. Mais 

les résultats obtenus sont comparables entre eux, et, comme dans le cas de la cohésion interne, les particules agroforestières 

confèrent de meilleures performances par rapport aux particules industrielles, en module comme à la rupture. Par contre, 

c’est le châtaignier écorcé (CE) qui se détache positivement avec une moyenne de 12N/mm2, contre 8,5N/mm2 pour les 

particules agroforestières CC et CN. Avec les formulations en mélange à 20% et 40% de CE, on se rend compte que l’ajout de 

particules de châtaignier écorcé au mix standard améliore considérablement les caractéristiques mécaniques en flexion. 

Additionné à hauteur de 40%, on obtient aussi bien que le châtaignier pur en résistance à la rupture, et l’on améliore 

significativement le module d’élasticité. Le nombre d’essais pour ces formulations en mix est un peu faible du fait du manque 

de matière (2 essais valables seulement pour 20%, 4 pour 40%), il faudrait confirmer cette tendance, et également tester les 

mix avec le châtaignier non écorcé et le chêne châtaignier. Sur cette caractéristique flexion, l’écorce semble plutôt impacter 

négativement. 

 

Figure 56. Module d’élasticité en flexion des panneaux de particules 

 

Les résultats obtenus lors de cette campagne montrent 

• Une amélioration significative des propriétés mécaniques des panneaux obtenus à partir de particules 

agroforestières par rapport à des particules industrielles venant d’un parc à bois d’un producteur de panneaux 

• Un impact de la présence d’écorces : impact positif pour la cohésion des particules, impact négatif pour la 

flexion et le gonflement 

• Un effet de synergie positif lorsqu’on associe particules industrielles et particules agroforestières 
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5.2.2.3. Recherche de corrélations performance/propriétés des particules 

Suite aux travaux de la phase précédente, nous avons recherché à corréler ces effets à des caractéristiques des particules : la 

granulométrie et le pH. 

5.2.2.3.1. Granulométrie 

La répartition granulométrique des particules a été mesurée par tamisage et pesée des fractions. 4 fractions sont isolées : 

 > 3,35 mm, >1,7, >0,85 et <0,85, 3 réplicas ont été réalisés pour chaque référence. Les moyennes de répartition 

granulométrique sont représentées dans la Figure 57. Aucune tendance significative ne se dessine réellement, les particules 

de châtaignier utilisées ont un peu plus de fines (> 1,7mm) que les autres. Pour savoir si cela est lié, il faudrait tester des 

panneaux à base de particules de parc à bois broyés avec le même broyeur que celui qui a servi au broyage des particules 

agroforestières. Visuellement, sans avoir pu le mesurer techniquement, le rapport de forme longueur/diamètre semble 

significativement différent entre particules forestières et agroforestières. Une analyse plus fine de ce critère serait sans doute 

utile à la compréhension. 

 

Figure 57. Répartition granulométrique (%) des particules 

5.2.2.3.2. pH-métrie et temps de gel 

Il est connu depuis longtemps (Johns and Niazi, 1980) que le pH a une influence sur les réactions de durcissement de la colle. 

Afin de mesurer le pH des essences, nous avons procédé à une extraction à l’eau chaude des particules durant 20 minutes à 

100°C, et un rapport particules/eau de 1g/8 mL. Les pH des phases aqueuses ont été mesurés à l’aide d’une électrode pH 

standard et comparés. Un pH voisin de 5,0 est obtenu pour les particules agroforestières contre un pH de 5,7 pour les 

particules forestières. Les particules agroforestières sont un peu plus acides. En effet, le chêne et le châtaignier sont bien 

identifiés comme étant des essences particulièrement acides. Un pH plus acide accélère la cinétique de polymérisation, et 

peut permettre de diminuer des temps de pressage. Le pH influe également sur la nature et la densité des liaisons chimiques 

créées durant le thermodurcissement. Dans notre cas, les différences de pH entre le bois de plateforme chêne-châtaignier 

(CC) et le bois d’industrie ne corroborent pas les performances semblables de cohésion interne. Dans la même idée, on devrait 

trouver aussi des performances similaires entre châtaignier et bois de plateforme qui ont le même pH, ce qui n’est pas le cas. 

Aucune corrélation n’est trouvée avec cette caractéristique. 

  

Milieux pH extraits du bois Temps de gel (s) des mélanges UF + Dur + eau 

Eau  120, 121 

Eau de particules RE 5,70 112, 114 

Eau de particules CC 4,98 116, 119 

Eau de particules CE 5,01 102, 104 

Eau de particules CN 4,98 113, 115 

Tableau 13. Mesures de pH des particules et de temps de gel de la résine 
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Nous avons mesuré le temps de gel, c’est à dire le temps qu’il faut à la résine UF pour durcir, en présence de durcisseur et 

d’un volume fixe d’extrait aqueux de bois. Les proportions étaient 10g de colle, 2g de durcisseur et 2 mL d’extrait. On voit 

que les extraits de bois accélèrent sensiblement la cinétique de durcissement par rapport à un blanc. Les panneaux écorcés 

CE se distinguent par leur temps de gel le plus court. Or, les panneaux CE sont ceux qui sont les plus performants. L’étude du 

temps de gel semble mieux corréler les performances mécaniques, l’absence d’écorce augmentant sensiblement les 

performances mécaniques (flexion, rigidité). 

 

 

5.3. Caractérisation chimique des branches - Lot 5 

Répartition des tâches entre LERMaB et BioWooEB 

La caractérisation chimique du bois des branches a été réalisée en collaboration entre les laboratoires du LERMaB et de 

BioWooEB. Les recherches effectuées par le LERMaB ont porté sur la caractérisation chimique fine (dosages des 

macromolécules et analyses de la composition des extractibles) du bois des branches provenant des différentes essences 

étudiées à travers le projet Agrobranche.  

BioWooEB s’est focalisée dans un premier temps sur la variation de la densité, du taux d'extractibles et de la durabilité 

naturelle du bois, en fonction de sa position dans la branche (variations radiales et longitudinales), dans le cas du peuplier, 

du chêne, du noyer et du châtaignier, tous issus de systèmes agroforestiers. Dans un deuxième temps, les recherches 

développées à BioWooEB se sont orientées sur le développement de modèles statistiques, basés sur des analyses en 

spectroscopie proche infrarouge (NIRS) afin de prédire les taux d'extractibles, la densité et la durabilité des bois de branches 

(pour les quatre essences citées ci-dessus), et pour discriminer les bois en fonction de leur système de sylviculture 

(uniquement dans le cas des Noyers agroforestiers et forestiers). 

5.3.1. Détermination et prédiction de la densité, des taux d'extractibles, et de la 
durabilité naturelle du bois, en fonction de sa position dans la branche 

Cette première étude réalisée par BioWooEB, via un travail de Master 2 (février 2019-août 2019, Florence Terrasse, Institut 

Supérieur des Sciences Agronomiques (Agro Campus de Rennes)) a porté essentiellement sur la variabilité de la densité, du 

taux d’extractible et de la résistance fongique du bois en fonction de sa position dans la branche. Ce travail a été mené sur 

quatre essences issues de systèmes agroforestiers : peuplier, noyer, chêne et châtaignier. Un comparatif branche/tronc via 

un carottage dans le tronc de ces mêmes arbres a également été réalisé. L’ensemble de ces essais a été mené sur 3 arbres 

par essence et a permis de combler un vide bibliographique important, ce type de comparatif n’ayant été produit jusqu’ici 

essentiellement sur des essences résineuses.  

Ce travail a fait l'objet de la publication suivante : 

F. Terrasse, L. Brancheriau, R. Marchal, N. Boutahar, S. Lotte, D. Guibal, L. Pignolet, K. Candelier (2021). Density, extractives 

and decay resistance variabilities within branch wood from four agroforestry hardwood species. iForest – Biogeosciences and 

Forestry, 14: 212-220. 

CONCLUSION 

Les particules agroforestières à base de chêne et châtaignier qui nous ont été fournies semblent tout à fait acceptables 

pour la production de panneaux de particules, et elles ont même un impact positif par rapport à des particules forestières 

venant d’un parc à bois d’usine de panneaux. La présence d’écorce n’impacte négativement que la flexion et améliore la 

cohésion interne. Cela n’est pas problématique, étant donné que dans un panneau industriel 3 couches, ce sont les 

particules de surface qui impactent le plus la flexion : on peut très bien imaginer l’incorporation de particules 

agroforestières dans la couche de cœur et non en surface.  

Des écarts de performances importants ont constatés avec les panneaux à base de particules industrielles, qui peuvent 

faire penser que les ressources agroforestières font de meilleurs panneaux. Les conclusions doivent être nuancées en 

prenant en compte que ces différences peuvent être dues à aux formes des particules, donc liées aux technologies de 

broyage différentes entre les particules agroforestières et industrielles.  

L’incorporation de particules de châtaignier aux particules industrielles provenant d’un parc à bois semble très bénéfique 

à la cohésion et aux propriétés en flexion. Cet effet de synergie assez inattendu a été constaté sur un nombre limité de 

panneaux et doit être confirmé par des essais complémentaires. Cette approche est intéressante dans l’optique d’une 

recherche de partenariats industriels dans le secteur du panneau. 
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5.3.1.1. Échantillonnages et analyses 

Dans cette étude, les propriétés du bois (densité, taux d'extractibles et résistance fongique) ont été déterminées sur des 

branches de différentes tailles (et âges) provenant de chênes, châtaigniers, peupliers et noyers collectés dans différents 

systèmes agroforestiers. Ces propriétés ont été évaluées en fonction de l'âge du bois et de la position du bois dans la branche 

(le long des axes radial et longitudinal de la branche) (Figure 58). Tous les échantillons ont été analysés par spectroscopie 

NIR, et des modèles de prédiction visant à évaluer les propriétés du bois de la branche ont été développés. 

 

Figure 58. Échantillonnage, traitements et sélection d’échantillons de bois pour les différentes analyses 
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5.3.1.2. Variation des propriétés du bois au sein de la branche 

Les caractéristiques du bois varient largement entre les espèces et ne suivent pas exactement les mêmes tendances d'une 

espèce à l'autre. Globalement, la densité du bois des branches est similaire à celle des troncs. La densité du bois au sein de 

la branche a tendance à diminuer en fonction de sa distance par rapport au tronc et à augmenter en fonction de sa distance 

par rapport au centre de la branche (Figure 59a), quelle que soit l’essence concernée. La teneur en extractibles (Figure 59b) 

et la résistance fongique ne sont pas significativement impactées par la position du bois dans la branche (Figure 59c). 

 

Figure 59. (a) Densité moyenne du bois des branches de quatre espèces de feuillus en fonction de la distance au tronc (colonne de gauche) 
et à la moelle (colonne de droite). (b) Taux d'extractibles du bois des branches de quatre espèces de feuillus en fonction de la distance au 
tronc (colonne de gauche) et à la moelle (colonne de droite). (c)  Durabilité naturelle du bois de branche exposé à (A) Trametes versicolor (L.) 
Lloyd. et à (B) Coniophora puteana (Schumach.)P. Karst. (1, 2, 3) : position de l'échantillon de bois le long de la branche, par ordre de 
distance croissante du tronc ; (<33, 33-66, >66%) : position radiale du l'échantillon de bois dans le diamètre de la branche, par ordre de la 
distance croissante de la moelle. Les barres (écarts types) suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes. 

Cette étude apporte donc de nouvelles connaissances sur le bois de branche des systèmes agroforestiers, qui sont encore 

peu étudiés à ce jour. Les résultats obtenus mettent en évidence l'évolution et la variabilité des caractéristiques physiques et 

chimiques du bois de branches de feuillus agroforestiers. Comme rapporté par les études précédentes, la densité du bois est 

assez similaire dans les branches et dans les troncs. En effet, la densité du bois le long des branches diminue avec la distance 

au tronc et augmente légèrement avec la distance à la moelle. Un schéma similaire a été observé pour le taux d’extraits 

du bois, mais à un niveau beaucoup plus faible dans les branches que dans les troncs. D'après la littérature, la durabilité 

du bois des quatre espèces de feuillus était beaucoup moins élevée dans les branches que dans les troncs, et semblait 

diminuer avec la distance au tronc et la moelle. Ces dernières observations doivent être considérées avec prudence et 

d'autres expériences avec un échantillonnage plus important doivent encore être réalisées afin de consolider ces 

conclusions.  

5.3.1.3. Analyses statistiques et modèles de prédiction NIRS 

La technique d'analyse de spectroscopie NIR associée à une modélisation statistique, réalisée dans cette étude, se révèle être 

une méthode robuste pour évaluer les propriétés physiques (densité) et chimiques (taux d'extractibles) du bois des branches, 

pour les quatre essences concernées. La Figure 60 montre les résultats issus des analyses statiques (régression PLS avec 

modèle multi-essences) pour prédire la densité (Figure 60A) et le taux d’extractible (Figure 60B). Les ratios de performance 

en prédiction de ces deux modèles sont de 3 et 2.6, respectivement, ce qui se traduit par le fait que les modèles développés 

sont robustes. 
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Les analyses NIRS fournissent des mesures directement liées à la chimie du bois puisqu'il mesure les liaisons chimiques. En 

conséquence, on s'attendait à ce que des modèles fiables puissent être utilisés pour évaluer avec précision la composition 

biochimique du bois (c.-à-d. le contenu extractif) et sa densité, qui est fortement corrélée à cette première variable. Bien que 

les extractibles et la densité soient souvent corrélées à la durabilité du bois, les modèles NIRS développés dans ce travail 

n’ont pas permis de prédire précisément la résistance fongique des bois des branches. La composition chimique des extraits 

du bois (signature chimique) dépend en grande partie de l'espèce ligneuse, ce qui pourrait expliquer la difficulté de construire 

un modèle NIRS (multi-essences) pour prédire cette durabilité. 

En conclusion, la spectroscopie NIR se révèle être un système rapide pour évaluer la densité et la composition chimique 

du bois, directement sur le terrain. 

 

 

Figure 60. Relation entre densité mesurée et prédite (A) et le taux d’extractibles du bois de branche (B) par modélisation issue des données 
NIRS. (a) Ensemble d'étalonnage avec différentes marques par espèce ; (b) ensemble de calibrage et ensemble de validation (cercle blanc : 
ensemble d'étalonnage ; cercles noirs : ensemble de validation). Les lignes continues représentent les lignes de régression, tandis que les 
lignes en pointillés les lignes d'identité (y = x). 

5.3.2. Caractérisation des fractions extractibles issues du bois de branches, de 
nœuds et d’écorces de noyers agroforestiers et forestiers (parcelle témoins) 

Suite à la première étude, BioWooEB a amorcé la seconde étape, via un travail de Master 2 (février 2020-août 2020, Adelaïde 

Gartili, ENSCM Montpellier) plus spécifique et porté essentiellement sur le comparatif et la prédiction du taux d’extractibles 

du bois issus des branches, des nœuds, des troncs et des écorces de Noyers forestiers et agroforestiers. Le choix du noyer 

s’est fait sur la base des résultats obtenus par la première étude. De plus, de par la possibilité d’échantillonner des noyers sur 

différentes parcelles, un comparatif entre arbres issus de systèmes agroforestiers et d’arbres provenant d’une parcelle 

témoin forestier a été effectué (Figure 32). Du fait de la situation sanitaire de 2020, la mise en œuvre de ce travail a été 

compliquée pour l’année 2020, et a été poursuivie en 2021 par un travail de Master 2 (février 2021-août 2021, Roxane 

Dodeler, Arts et Métiers PariTech Centre de Cluny). 

Ce travail a fait l'objet de la publication suivante : 

L. Heim, R. Dodeler, L. Brancheriau, R. Marchal, N. Boutahar, S. Lotte, S. Dumarçay, P. Gérardin, K. Candelier (2022). 

Comparison of the extractive chemical signatures between branch, knot and bark wood fractions from forestry and 

agroforestry Walnut (Juglans regia × nigra), by NIR-Spectroscopy and LC-MS analyses. iForest - Biogeosciences and Forestry, 

15(1), 56-62. 



 AGROBRANCHE - 2022 I 70 I 

5.3.2.1. Échantillonnages et analyses 

Cette étude a mené à la comparaison et à la prédiction des taux d’extractibles du bois issu des branches, des nœuds, des 

troncs et des écorces de noyers agroforestiers et forestiers. La globalité de l’échantillonnage effectué et les différentes 

analyses menées au cours de cette étude sont détaillées sur la Figure 61. Cette étude apporte de nouvelles connaissances 

sur les bois de branches des systèmes agroforestiers, qui sont encore très peu étudiés à l'heure actuelle. Les résultats obtenus 

permettent de mettre en évidence l'évolution et la variabilité des caractéristiques chimiques des bois de branches de noyers 

agroforestiers par rapport à la même essence cultivée en système forestier classique. 

 

 

 

 

Figure 61.  (a) Noyers sélectionnés au sein de la parcelle agroforestière (AF) et du control forestier (CF) du domaine de Restinclière (Hérault, 
France). (b)  échantillonnage, analyses et répartitions des différents échantillons de bois issus de noyers forestiers (FC) et Agroforestiers 
(AF). 

5.3.2.2. Différences des taux d’extractibles entre noyers forestiers et agroforestiers 

Pour les deux systèmes de culture, les taux d’extraits des branches et des nœuds sont significativement plus faibles que ceux 

de l'écorce (Figure 62). Ces résultats ont été confirmés par les Analyses en Composantes Principales (ACP) qui mettent en 

évidence que la composition chimique des bois de branches et de nœuds est similaire entre elles, mais très différente de celle 

des échantillons d'écorce (Figure 63). 
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Figure 62. Taux d’extraits du bois de la branche, de l'écorce et des nœuds du noyer en fonction des systèmes agroforestier (AF) 

et forestier (FC). La valeur P < 0,05 indique que les teneurs en matières extractibles sont significativement différentes entre le 
bois de la branche, l'écorce et les nœuds, selon le test de Kruskal-Wallis. 

 

 

Figure 63. ACP menée sur les fractions de bois de branche, de nœud et d'écorce de noyer provenant de systèmes forestiers et 

agroforestiers. 



 AGROBRANCHE - 2022 I 72 I 

5.3.2.3. Analyses NIRS et modèles statistiques de discrimination 

Les taux d’extraits des échantillons AF et FC ne sont pas significativement différents pour la branche, le nœud et l'écorce. 

Cependant, les modèles PLS-DA développés avec les mesures NIRS ont montré que des différences chimiques existent entre 

les échantillons AF et FC, et ces différences de composition (même faibles) sont suffisantes pour distinguer les échantillons 

de bois des branches et des nœuds, puis des écorces provenant des arbres récoltés sur différents systèmes forestiers. Pour 

finir, ces mêmes modèles permettent donc de différencier les échantillons provenant de noyers forestiers (FC) de ceux issus 

de noyers agroforestiers (AF) (Figure 64). Des études antérieures basées sur des analyses de spectrocopie NIR ont trouvé des 

résultats similaires dans la classification d'échantillons de bois provenant de différentes espèces, localités et types de 

plantations. 

 

Figure 64. Résultats des analyses discriminantes (PLS-DA) basées sur les données NIRS des échantillons de branche, d'échantillons de 
branches, d'écorces et de bois de nœuds provenant de parcelles AF et FC. 

5.3.2.4. Analyses de la composition chimique des différentes fractions d’extraits en 
LC-MS 

Les analyses LC-MS (réalisées en collaboration avec le LERMaB) ont mis en évidence que les principaux composés des extraits 

à l’éthanol des fractions de branches AF et FC étaient majoritairement des lignanes, des stérols et des flavonoïdes.  

Les extraits éthanoliques des échantillons de nœuds sont principalement composés de lignanes suivis de polyphénols, de 

polysaccharides et de composés flavonoïdes.  

Enfin, les extraits éthanoliques des écorces sont principalement représentés par des composants flavonoïdes, suivis par des 

polyphénols et des stérols (Tableau 14). En outre, la composition chimique des extraits éthanoliques des écorces dépend 

également de la position de l'écorce dans l'arbre : branche, jonction branche-tronc et tronc.  

Les compositions chimiques des extraits des bois de branches et de nœuds étaient légèrement différentes pour les 

échantillons AF et FC. Alors que les différences de composition chimique entre l'écorce AF et l'écorce FC étaient les plus 

marquées, notamment en ce qui concerne les composés. 
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Tableau 14. Liste des principaux composés chimiques, identifiés par analyse LC-MS, présents dans les extraits éthanoliques des 

fractions de branches, nœuds et écorces d’arbres AF et FC. 

5.3.3. Variations radiales des taux d’extractibles par spectroscopie NIR pour 
mettre en évidence les différences chimiques entre les noyers agroforestiers 
et forestiers 

Cette dernière étude, réalisée par BioWooEB, a été réalisée dans le cadre du travail de thèse de Lucie Heim, qui a bénéficié 

des parcelles de noyers agroforestiers et forestiers situées à Restinclière et faisant partie intégrante du projet Agrobranche. 

Le travail a consisté à étudier les variations radiales du taux d'extractibles (à l'éthanol et à l’eau) au sein des troncs de noyers 

agroforestiers et forestiers. Des modèles statistiques de discrimination, toujours basés sur des analyses NIRS, ont été 

développés pour classer les échantillons testés provenant des deux systèmes sylvicoles, en fonction de leur composition 

chimique. Pour terminer, les résultats en termes de différences de compositions chimiques des noyers en fonction de leur 

provenance ont été confirmés par des analyses à la caméra hyperspectrale. 

Ce travail a fait l'objet de la publication suivante : 

L. Heim, L. Brancheriau, R. Marchal, N. Boutahar, S. Lotte, L. Denaud, E. Badel, K. Meghar, K. Candelier (2022). Variation 

analyses of extractive contents by NIR-Spectroscopy bring out the differences between agroforestry and forestry Walnut 

(Juglans regia × nigra) trees. Holzforschung. In Press. 

5.3.3.1. Échantillonnages et analyses 

Les caractéristiques du bois des arbres cultivés dans des systèmes agroforestiers sont peu étudiées, même si les conditions 

de croissance sont différentes de celles des peuplements conventionnels. Ce travail visait à déterminer l'impact du système 

agroforestier sur le processus de formation du duramen des noyers hybrides (Juglans regia × nigra), et plus particulièrement 

sur les teneurs extractives qui en résultent. Des extractions à l'éthanol et à l'eau ont été successivement réalisées sur des 

échantillons de bois prélevés sur le diamètre du tronc de noyers agroforestiers (AF) et forestiers (FC) afin d'obtenir la 

distribution radiale du taux d’extraits. Tous les échantillons ont été analysés par spectroscopie NIR et par imagerie 

hyperspectrale NIR. Des modèles statistiques discriminants ont été développés pour classer les échantillons des deux 

systèmes forestiers différents, en fonction de leur composition chimique (Figure 65). 
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Figure 65. (a) Sélection de noyers dans les parcelles Agroforestière (AF) et Contrôle forestier (FC) à Restinclières dans le sud de la France. (b) 
Échantillonnage et sélection des échantillons de bois pour les processus d'extractions, les analyses NIRS et LC-MS. (c) Plan graphique de la 
distribution des noyers dans les parcelles AF et FC. 

5.3.3.2. Répartition radiale des taux d’extraits des noyers agroforestier et forestiers 

Les résultats n'indiquent aucune différence significative entre les teneurs en extractibles (à l’eau et à l’éthanol) des bois de 

noyers agroforestiers et forestiers, quelle que soit la position radiale (Figure 66a). A l'échelle intra-arbre, la quantité 

d'extractibles n'augmente pas significativement avec la position radiale (Figure 66b).  

Concernant la distribution radiale du taux d’extraits des noyers AF et FC, les teneurs en extraits sont assez similaires quelle 

que soit la position radiale des échantillons de bois (p-value = 0.1385). Ces résultats ont été confirmés par des tests de 

Wilcoxon, en regroupant les échantillons de A-B-C-H-I-J et D-E-F-G. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les arbres 

étudiés sont relativement jeunes (25 ans) et que le bois est encore dans les premiers stades de son processus de formation 

du duramen et reste encore principalement composé d'aubier. 

 

Figure 66.  (a) Comparaison entre les teneurs moyennes en extractibles des noyers issus des systèmes AF et FC. (b) 

Distribution radiale des teneurs moyennes en extractibles du bois de noyer des systèmes agroforestier (AF) et témoin forestier 
(FC). 
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5.3.3.3. Analyses NIRS et modèles statistiques de discrimination 

Des analyses PLS-DA (avec validation croisée "leave-one-out") ont été réalisées pour développer des modèles de classification 

des échantillons de bois selon le système sylvicole. Comme le montre la Figure 67, les modèles ont présenté un pourcentage 

élevé de classifications correctes (précision) pour les échantillons de bois brut (ETH), extraits à l'éthanol (AVE) et extraits à 

l'eau (APR), provenant des deux systèmes de culture FC et AF. La comparaison entre la matrice de calibration (Cal.) et la 

matrice de validation (Val.), présentée dans la Figure 67, montre que les modèles sont stables quelle que soit la modalité 

d'extraction (ETH, AVE, APR). Même si la performance des modèles (précision en validation) a diminué en fonction des 

processus d'extraction successifs, passant de 90,3% (ETH), à 87,8% (AVE) et à 84,4% (APR), la discrimination des échantillons 

AF/FC est restée possible avec 84,4% des échantillons bien classés à la fin des processus d'extraction. 

 

L'objectif de distinguer les échantillons de bois de noyers AF et FC est donc prometteur. Les résultats obtenus à partir de 

PLS-DAs ont montré que des différences chimiques existaient entre les échantillons AF et FC, et que ces différences de 

composition (même faibles) étaient suffisantes pour distinguer les échantillons de bois des deux systèmes sylvicoles. 

 

 

Figure 67 .Analyses discriminantes (PLS-DA) classant les échantillons des arbres AF et FC, avant extraction (ETH), après 

extraction à l'éthanol (AVE) et après extraction à l'eau (APR), avec les performances de leurs modèles respectifs.  

Les images des analyses par caméra hyperspectrale, présentées sur la Figure 68, font référence aux spectres d'absorption 

collectés à la longueur d'onde de 1450 nm, qui est attribuée à des composées lignine/extractibles. Cette longueur d'onde a 

été choisie en raison de son comportement le plus discriminant entre les échantillons AF et FC, parmi toutes les analyses NIR-

S effectuées précédemment sur la poudre de bois. Les images hyperspectrales associées à leurs intensités respectives de 

couleur bleue et verte, présentées dans la Figure 68, mettent clairement en évidence que les échantillons de disques AF 

contiennent plus de composés assessois à la lignine/extractibles (intensité élevée dans la couleur bleue) que ceux des 

échantillons FC. Ces résultats sont en accord avec les résultats précédents concernant la différence de composition chimique 

entre les bois AF et FC. 

 

 

 

 

 



 AGROBRANCHE - 2022 I 76 I 

 

Figure 68 .Illustrations de l'absorbance NIR après prétraitement (correction SNV - dérivée seconde) mesurée à la longueur 

d'onde de 1450 nm. Ces images ont été acquises à partir de tranches agroforestières (AF) et forestières (FC) de bois séchés à 
l'air, et elles sont associées à leurs histogrammes de valeurs en nombre de pixels de couleur bleue et verte (sur la base du 
référentiel RVB). À gauche, l'échelle de couleurs allant du jaune au bleu foncé représente l'intensité de l'absorbance NIR à la 
longueur d'onde de 1450 nm, attribuée à des composés de lignine/extractibles. A droite, les graphes sont issus de l'analyse des 
photos prises par la caméra hyperspectrale, à l'aide du logiciel Image J, afin de déterminer le niveau de pixels bleus 
représentatifs du contenu en lignine/extractibles. 

 

Conclusion 

Les méthodes et les résultats de ce travail fournissent un nouvel angle pour comprendre les propriétés du bois de noyer 

poussant dans différentes conditions de croissance et permettant de classer la qualité du bois. 

 

5.4. Caractérisation chimique des branches - LERMAB 

Les travaux ont été réalisés dans le cadre de différents master 2. Les objectifs étaient de caractériser la composition chimique 

des bois de branches sur lesquels peu de travaux existaient jusqu'à présent. L'analyse a concerné les différentes essences 

prélevées dans le projet, à savoir : peuplier, noyer, châtaignier et chêne. Les analyses ont été réalisés pour la quantification 

et la caractérisation des substances extractibles pouvant trouver des applications dans des domaines à haute valeur ajoutée, 

ainsi que l'analyse des substances macromoléculaires constituant le bois pouvant conduire à des applications dans des 

domaines à moins forte valeur ajoutée ou de mieux comprendre le comportement des matériaux fabriqués à partir de bois 

de branches.  

Pour des raisons d'approvisionnement de la ressource en fonction des campagnes d'échantillonnages ainsi qu'en fonction 

des impératifs liés au recrutement des différents stagiaires, les travaux ont été menés à des périodes différentes avec des 

échantillonnages et des objectifs variables à chaque fois. 

 La liste des différents stagiaires de M2 ayant participé au projet est indiquée ci-dessous :  

- Delphine PINELLI, master 2 Biologie et Valorisation des Plantes, Université de Strasbourg "Caractérisation des métabolites 

secondaires présents dans les connexes d’agroforesterie en vue de leur valorisation potentielle pour des applications 

cosmétiques ou nutraceutiques" année 2018-2019 
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- Abir BOUBAKER, master 2 Chimie, Université de Lorraine " Valorisation chimique des bois de branches, biomasse potentielle 

dans le domaine de la chimie verte et des matériaux (Populus x interamericana)", année 2020-2021 

- Pape Alioune NDIAYE, Master Agronomie, Environnement, Paysage, Territoires, Forêt, Université de Lorraine 

"Caractérisation des teneurs en biopolymères des bois d'agroforesterie en vue de leur valorisation", année 2021-2022 en 

cours 

Des travaux exploratoires ont également été réalisés de manière ponctuelle dans les travaux de Vitor Dorini Falavinha João 

(mousse à base de tannins) et de Pierre Vinchelin (activité biologique des extraits). 

5.4.1. Caractérisation des métabolites secondaires présents dans les connexes 
d’agroforesterie en vue de leur valorisation potentielle pour des applications 
cosmétiques ou nutraceutiques 

Cette première partie a été réalisée en collaboration avec la société Biolie, spécialisée dans la commercialisation d'extrait 

végétaux dans le but d'évaluer le potentiel des extraits des différentes matières premières utilisées pour des applications 

cosmétiques ou nutraceutiques.   

5.4.1.1. Protocole suivi 

Quatre essences ont été utilisées : le peuplier Beaupré (cultivar Beaupré, aussi appelé Populus x interamericana, qui est un 

croisement P. trichocarpa x P. deltoides), un hybride de noyer Juglans x intermedia (croisement J. regia x J. nigra), le 

châtaignier commun (Castanea sativa) et le chêne pédonculé (Quercus robur). Les connexes de peupliers et noyers 

proviennent des environs d’Alès en région Occitanie, France. Ils sont issus de l’agroforesterie intraparcellaire. Ceux de chênes 

et châtaigniers proviennent de haies bocagères des environs de Rennes, Bretagne. Des branches de diamètres différents ont 

été collectées (petits, moyens et grands) fin janvier 2019 pour le peuplier et le noyer. Concernant les connexes de chênes et 

châtaigniers, ils ont été prélevés début mars 2019. 

Les solvants utilisés pour les différentes extractions sont : de l’eau et de l’éthanol absolu anhydre de Carlo Erba Reagents. Ces 

solvants "verts" ont été choisis en vue de la potentielle valorisation des extraits au niveau industriel. Les connexes ont été 

séparés en trois groupes : petits (diamètre inférieur ou égal à 1cm, correspondant aux rameaux de l’année), moyens 

(diamètres compris entre 2 et 5cm) et grands diamètres (compris entre 10 et 20 centimètres). Concernant ceux de petits 

diamètres, ils ont été coupés en morceaux avec un sécateur, puis réduits en poudre à l’aide d’un broyeur à disques oscillants 

Pulverisette 9 de la marque Fritsch (3 minutes à 1050 rpm). Pour ceux de diamètres moyens, l’écorce a été séparée du bois à 

l’aide d’un couteau. Le bois a ensuite été réduit en morceaux. Ecorce et bois ont été broyés de la même manière que décrite 

pour les petits diamètres. Les connexes de gros diamètres ont été découpés en tranches avec une scie sur table. L’écorce a 

ensuite été séparée du bois manuellement avant d’être broyée. Les broyats ont été passés sur tamis d’ouverture 0,400 mm 

afin d’obtenir des particules fines et homogènes.  

Pour chaque essence, 5 échantillons ont été réalisés, à savoir : gros diamètre bois, gros diamètre écorce, moyen diamètre 

bois, moyen diamètre écorce, petit diamètre (bois, écorce et bourgeons confondus). Ces échantillons ont ensuite été placés 

dans une étuve à 103°C pendant 16 heures afin d’éliminer l’humidité avant extraction. Les différents extraits obtenus avec 

l'eau, l'éthanol ou un mélange hydroalcoolique ont été analysés par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de 

masse (GC-MS) ou par chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS). Différentes 

activités biochimiques ont également été mesurées pour déterminer les applications potentielles de ces extraits.  
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Figure 69. Protocole de préparation des différentes extraites et caractérisation de ces derniers 

Quatre types d'extraction ont été réalisées et comparées. 

- Extraction par solvant sous pression de type ASE (Accelerated Solvent Extraction) 

Pour chaque extraction, 2g de poudre ont été placés à l’intérieur d’une cellule de 34 mL en présence d’environ 1g de sable 

de Fontainebleau. Le fritté de la cellule d’extraction est protégé par un filtre en cellulose. Des extractions simples ont été 

réalisées avec un solvant : soit de l’eau ultrapure, soit de l’éthanol absolu, soit un mélange eau/éthanol (1:1 v/v). Des runs de 

30 minutes, incluant un cycle de rinçage et 3 cycles d’extraction de 5 minutes, ont été faits sur un Dionex ASE 350 de marque 

Thermo Scientific. Pendant les cycles, les cartouches sont chauffées à 100°C et la pression monte jusque 1400psi. Du solvant 

est injecté à chaque cycle d’extraction. L’éthanol a été évaporé en utilisant un évaporateur rotatif Büchi. L’eau a quant à elle 

été évaporée par lyophilisation (appareil L-1 alpha 2-4 de marque Christ). 

- Extraction au Soxhlet  

Les extractions ont été faites en insérant 2g de poudre dans une cartouche d’extraction (en cellulose, type 501 25x80mm de 

vwr). Environ 1g de pierre ponce ainsi que 120mL de solvant ont été placés dans les ballons : soit de l’eau ultrapure, soit de 

l’éthanol absolu, soit un mélange eau/éthanol (1:1 v/v). La durée d’extraction était de 6 heures. Le contenu des ballons a 

ensuite été filtré pour enlever les pierres ponces avant de passer à l’évaporateur rotatif afin d’évaporer l’éthanol et au 

lyophilisateur afin d’évaporer l’eau. 

- Extraction assistée par micro-ondes MAE (Microwaves Assisted Extraction)   

Les extractions ont été réalisées sur un appareil Monowave 450 d’Anton Paar. Pour chaque extraction, 2g de poudre, 20mL 

de solvant et un barreau aimanté ont été placés à l’intérieur d’une cartouche G30 wide neck. Les solvants utilisés sont soit 

de l’eau ultrapure, soit de l’éthanol absolu, soit un mélange eau/éthanol (1 :1 v/v). La puissance est de 850 Watts, l’agitation 

de 1000rpm. Plusieurs durées d’extraction ont été testées sur un même échantillon afin de déterminer la durée optimale en 

termes de rendement : 1, 5, 10, 20 ou 30 minutes. La durée finalement retenue pour l’ensemble des échantillons était de 

10minutes. La température était de 118°C pour les échantillons contenant de l’éthanol et de 140°C pour les échantillons ne 

contenant que de l’eau (soit 40°C au-dessus du point d’ébullition). Les solutions obtenues ont ensuite été centrifugées 8 min 

à 4400 rpm dans la Centrifuge 5702 d’Eppendorf. Le surnageant a été récupéré dans un ballon avant de passer à l’évaporateur 

rotatif et/ou au lyophilisateur. 

Protocole général de 
préparation des 

extraits et analyses 
réalisées
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- Extraction enzymatique  

L’extraction enzymatique a été faite chez Biolie, société de biotechnologie Lorraine spécialisée dans l’extraction de molécules 

actives végétales grâce à l’action d’enzymes. Les extractions ont été faites sur l’écorce et le bois des 4 essences (échantillons 

de gros diamètre uniquement). 100g de poudre ont été déposées au fond d’un réacteur dans lequel ont été ajoutés 300 à 

400mL d’eau chaude (en fonction de l’homogénéité du mélange ; et afin de stopper toute réaction endogène ayant lieu dans 

la matière première). L’extraction a été faite sur un Celligen Plus de New Brunswick Scientific. Le réacteur a été thermostaté 

à 50°C, avec une agitation par pales à 130 rpm. 5% d’un mélange d’enzymes appelé Hel1 (mélange de 4 enzymes contenant 

des pectinases et des hémicellulases, mais dont la composition précise est confidentielle) a été ajouté au mélange aqueux. 

Deux heures après le début de l’hydrolyse enzymatique, 16% d’huile de tournesol ont été ajoutés et l’agitation rehaussée à 

250 rpm. L’extraction a été faite sur une durée totale de 4h à partir de l’ajout du mélange d’enzymes. Le contenu du réacteur 

a ensuite été transféré dans des béchers et chauffé à 80°C aux micro-ondes afin de stopper toute réaction enzymatique. Le 

contenu des béchers a ensuite été réparti dans des cartouches qui ont été placées dans une centrifugeuse durant 15min à 

température ambiante et à 16 000G. Ceci a permis de récupérer les différentes fractions : huileuse, aqueuse, ainsi que le 

culot. La phase aqueuse non filtrée, ainsi que la phase huileuse ont été placées au congélateur avant analyses. Le culot, ainsi 

que quelques millilitres de phase aqueuse, ont été placés à l’étuve à 105°C pendant 24h afin de faire un test de masse sèche.  

Un autre mélange enzymatique a également été testé sur les échantillons bois de chêne et bois de noyer, toujours à hauteur 

de 5% par rapport à la masse sèche. Le mélange était composé de 52% de X9 (pectinase et hémicellulase), 47% de X5 

(pectinase et hémicellulase) et 1% de X7 (estérase). 

5.4.1.2. Comparaison des rendements d’extraction en fonction des conditions 
utilisées 

Le Tableau 15 rapporte les taux d'extraits obtenus avec les 3 solvants utilisés en fonction de la technique d'extraction utilisée 

(ASE, Soxhlet ou MAE). 

Tableau 15. Rendements d’extraction des connexes de peuplier et noyer de gros diamètre en fonction de la méthode choisie, des solvants et 
du compartiment étudié. (Moyenne des duplicats) 

L’extraction ASE montre un meilleur rendement comparé à une méthode d’extraction classique telle que le Soxhlet ou 

comparé à l’extraction assistée par micro-ondes (MAE). Le Soxhlet, bien que moins performant comparé à l’ASE, a tout de 

même des rendements supérieurs à ceux de la MAE. Les taux d'extraits obtenus à partir des écorces sont généralement 

supérieures à celles obtenues avec le bois. La nature du solvant utilisé semble avoir peu d'effet sur les rendements 

d'extraction dans le cas des échantillons étudiés. Le tableau 8 rapporte les taux d'extraits sur les 4 essences étudiées à l'eau 

en utilisant l'extraction ASE retenue comme la plus performante et les taux d'extraction par voie enzymatique. 

Parties extraites 
Espèce Extraction ASE Extraction enzymatique 

 

Ecorce 

Châtaignier 32,8 ± 2,0 % 9,1% 

Chêne 24,1± 0,3 % 8,2% 

Noyer 33,3 ± 0,7 % 7,9% 

Peuplier 21,0 ± 0,5 % 8,2% 

 

Bois 

Châtaignier 7,1 ± 0,5 % 6,66% 

Chêne 10,2 ± 0,5 % 4,5 % 

Noyer 8,0 ± 0,3 % 4,9% 

Peuplier 6,3 ± 0,9 % 4,1% 

Tableau 16. Comparaison des rendements d’extractions obtenus sur les échantillons de gros diamètre par extraction enzymatique et par 
extraction ASE (H2O) 

Echantillon de 

gros diamètre 
Espèces Solvants utilisés 

Rendement 

d’extraction ASE 

Rendement 

d’extraction  

Soxhlet 

Rendement 

d’extraction MAE 

 

 

Ecorce 

 

 

 

Peuplier 

 

EtOH 20,3 ± 2,7 %  16,0 ± 1,5 % 12,1 ± 0,1 % 

EtOH + H2O 22,9 ± 1,1 % 14,3 ± 1,3 % 13,6 ± 0,0 % 

H2O 21,0 ± 0,5 % 10,7 ± 2,6 % 11,5 ± 0,0 % 

 

Noyer 

 

EtOH 36,4 ± 3,2 % 35,0 ± 0,4 % 24,2 ± 0,1 % 

EtOH + H2O 31,4 ± 1,8 % 27,4 ± 2,1 % 21,9 ± 0,5 % 

H2O 33,3 ± 0,7 % 19,4 ± 6,7 % 22,1 ± 0,5 % 

Bois 

Peuplier 

EtOH 4,1 ± 0,8 % 6,2 ± 2,5 % 2,8 ± 0,1 % 

EtOH + H2O 5,0 ± 0,1 % 2,1 ± 0,5 % 2,6 ± 0,2 % 

H2O 6,3 ± 0,9 % 4,3 ± 0,8 % 2,5 ± 0,4 % 

Noyer 

EtOH 10,1 ± 2,1 % 7,4 ± 0,7 % 3,0 ± 0,0 % 

EtOH + H2O 9,6 ± 0,1 % 7,1 ± 0,5 % 4,3 ± 0,7 % 

H2O 8,0 ± 0,3 % 6,8 ± 0,3 % 5,8 ± 0,1 % 



 AGROBRANCHE - 2022 I 80 I 

Les taux d'extraits sont à nouveau plus importants sur les écorces comparativement au bois. Pour les résultats obtenus par 

extraction enzymatique, les rendements sont faibles comparés à ceux obtenus par ASE (solvant aqueux) : les rendements 

sont divisés par 3 environ pour les écorces. Pour les extractions enzymatiques sur les bois, les rendements sont également 

inférieurs à ceux obtenus par ASE, mais supérieurs à ceux obtenus par MAE. Il est toutefois délicat de comparer extraction 

enzymatique et extraction de type ASE, les conditions étant très différentes, l’extraction enzymatique se faisant à une 

température de 50°C correspondant à un compromis entre toutes les températures optimales des enzymes utilisées, 

permettant une efficacité d’extraction accrue. Cette température est faible comparée aux autres méthodes 

L'effet de la taille de la branche et de la nature du solvant sur les rendements d'extraction est rapporté dans le Tableau 17 

Taille de la 
branche 

Parties 
extraites 

Châtaignier Chêne Noyer Peuplier 

EtOH 
EtOH/
H2O 

H2O EtOH 
EtOH 
/H2O 

H2O EtOH 
EtOH 
/H2O 

H2O EtOH 
EtOH 
/H2O 

H2O 

Gros 
diamètre 

Ecorce 
17,2 ± 

0,0 
32,9 ± 

0,7 
32,8± 

2,0 
20,4 ± 

0,1 
25,7 ± 

1,6 
24,1 
±0,3 

36,4 ± 
3,2 

31,4± 
1,8 

33,3
±0,7 

20,3 ± 
2,7 

22,9± 
1,1 

21,0
±0,5 

Bois 
3,3 ± 
0,1 

7,3 ± 
0,2 

7,1 ± 
0,5 

4,9 ± 
0,3 

9,2 ± 
0,5 

10,2 
±0,5 

10,1 ± 
2,1 

9,6 ± 
0,1 

8,0± 
0,3 

4,1 ± 
0,8 

5,0 ± 
0,1 

6,3± 
0,9 

Moyen 
diamètre 

Ecorce 
20 ± 
0,1 

29,9 ± 
0,3 

26,8 
± 0,1 

12,7± 
0,5 

23,6 ± 
0,3 

19,3 
±0,0 

20,9 ± 
0,1 

26,7 ± 
0,0 

27,8 
±0,8 

16,4 ± 
0,1 

23,6± 
0,2 

17,3
±2,0 

Bois 
3,6 ± 
0,1 

6,2 ± 
1,2 

6,5 ± 
0,2 

5,0 ± 
0,0 

9,6 ± 
0,1 

9,2 
±0,1 

7,6 ± 
0,5 

14,2 ± 
0,0 

6,7 
±0,5 

5,9 ± 
0,0 

8,3 ± 
0,3 

8,1 
±0,1 

Petit 
diamètre 

Ecorce + 
bois 

13,7 ± 
0,2 

22,0 ± 
0,8 

20,0 
± 0,3 

16,1 ± 
0,3 

25,9 ± 
0,6 

24,8 
±1,7 

20,0 ± 
0,4 

23,3 ± 
0,5 

23,8 
±0,2 

19,6 ± 
0,1 

22,2 ± 
1,8 

20,3 
±1,0 

Tableau 17.Comparaison des rendements d’extractions en % en fonction des solvants utilisés, diamètres des connexes et essences choisies. 

Le solvant choisi pour effectuer l’extraction influe sur le rendement. Les résultats montrent que le solvant permettant 

d’obtenir le meilleur rendement d’extraction n’est pas le même d’une espèce à l’autre. Ainsi pour le châtaignier, c’est le 

mélange H2O/EtOH (1/1, v/v) qui permet les meilleurs rendements. Alors que si on regarde pour les connexes de noyer de 

gros diamètre, c’est l’éthanol qui permet le meilleur rendement. Dans le cas du noyer de fin diamètre et écorce de noyer de 

moyen diamètre, il semblerait que l’eau soit la plus efficace.  

Les rendements d’extraction varient également selon un autre facteur : la taille de l’échantillon, ainsi que la partie extraite 

soit bois ou écorce. De manière générale, la tendance se dégageant des résultats est le fait que les échantillons d’écorce de 

gros diamètres ont de meilleurs rendements que ceux de moyen et faible diamètre. Les écorces sont 3 à 5 fois plus riches 

que le bois. 

5.4.1.3. Caractérisation de la composition chimique des différents extraits 

Les spectres obtenus par GC-MS, montrent majoritairement des sucres pour les extraits alcooliques. Ainsi, dans les 4 

essences, on trouve différents produits identifiés comme des hydrates de carbone. D’autres composés ont été retrouvés chez 

le peuplier comme l'aucubine, l'amyrine, ou le sitosterol. Le myoinositol est également retrouvé dans les 4 essences. 

Lorsqu’on compare les différents diamètres, les molécules présentes sont semblables, mais en des proportions différentes. 

Ainsi, pour le cas du bois de chêne : les pics sont plus intenses et divers pour le moyen diamètre que pour le grand. Au 

contraire, pour le bois de peuplier, l’échantillon de grand diamètre est plus riche que celui de diamètre moyen. Pour les 

diamètres fins, le contenu varie selon les espèces. Concernant les huiles obtenues lors des extractions enzymatiques, on 

retrouve essentiellement les acides gras typiques contenus dans l’huile de tournesol : acide linoléique, palmitique, oléique, 

et stéarique (respectivement au RT 2,5 ; 5,4 ; 6,7 et 6,8), la concentration en produits extraits étant trop faible 

comparativement à celles des composés de l'huile de tournesol qui masquent les autres signaux.  

Le analyses par LC-MS/MS indiquent la présence de molécules de la famille des polyphénols notamment ceux de la classe des 

flavonoïdes : des flavonols, des glycosides de flavonols, des flavanols, ainsi que des tanins. Dans l’écorce de noyer (Tableau 

18Erreur ! Source du renvoi introuvable.), on retrouve notamment des glycosides de quercétine (isoquercitrine et 

quercitrine), ainsi que d’autres glycosides de flavonol comme la sakuranine et l’afzéline. Des aglycones sont également 

présents : la catéchine et la quercétine. Dans le bois de cette même essence, on retrouve également de la quercitrine, et un 

autre glycoside de flavonol comme la guaiavérine. 



 AGROBRANCHE - 2022 I 81 I 

Composé Temps de rétention (min) m/z 

Catéchine 4,05 290 

Quercétine 4,15 302 

Quercétine-3-O-arabinoside (guaiavérine) 6,21 434 

Quercétine-3-O-glucoside (isoquercitrine) 6,82 464 

Quercétine-3-O-rhamnoside (quercitrine) 8,04 448 

Sakuranétine-5-O-glucoside (sakuranine) 8,5 448 

Kaempférol-3-O-rhamnoside (afzéline) 9,06 432 

3,7-dimethylquercétine  11,13 330 

Tableau 18.  Molécules identifiées par LC-MS/MS dans Juglans x intermedia 

Dans l’écorce de peuplier (Tableau 19Erreur ! Source du renvoi introuvable.), on trouve des flavonols tels que kaempférol, 

quercétine, myricétine, rhamnétine. D’autres classes de flavonoïdes sont représentées : les flavanols avec la catéchine et 

gallate de catéchine. Le bois de peuplier est quant à lui plus pauvre, puisqu’on y retrouve moins de pics et donc moins de 

molécules.  

Composé  Temps de rétention (min) m/z 

Kaempférol  3,7 286 

Catéchine 4,04 290 

Quercétine 4,7 302 

Catéchine gallate 7 442 

Dihydroquercétine  8,0 304 

Myricétine  10,3 318 

Dihydrokaempférol 11,3 288 

Rhamnétine 13,53 316 

Tableau 19. Molécules identifiées par LC-MS/MS dans Populus x interamericana 

Concernant le chêne (Tableau 20), on retrouve la catéchine, la gallocatéchine, et un polymère de flavonol de type 

procyanidine. On y trouve aussi l’acide ellagique et de la diméthylquercétine.  

Composé  Temps de rétention (min) m/z 

Gallocatéchine  2,63 306 

Procyanidine  2,83 594 

Catéchine  4,7 290 

Glycoside de flavonol  7,2 448 

Acide ellagique  7,6 302 

3-hydroxy-3,4,5-trimethoxyflavone 12,9 328 

3,7-dimethylquercetine 13,5 330 

Tableau 20. Molécules identifiées par LC-MS/MS dans Quercus robur 

Enfin, le châtaignier (Tableau 21) contient des ellagitanins comme la castalagine, la vescalagine et de la vescalagine 

méthoxylée. On retrouve, tout comme dans le chêne, de l’acide ellagique et de la dimethylquercétine. 

Composé  Temps de rétention (min) m/z 

Monogalloylhexose (acide gallique-4-O-glucoside) 2,4 332 

Vescalagine 2,7 934 

Castalagine 3,3 934 

Vescalagine méthoxylée 4,6 962 

Acide ellagique 7,5 302 

3,7-diméthylquercétine 13,5 330 

Tableau 21. Molécules identifiées par LC-MS/MS dans Castanea sativa 

Concernant les extraits réalisés par l’action de différentes enzymes et dans un solvant aqueux, on retrouve les mêmes 

composés que pour les extraits aqueux réalisés à l’ASE 

5.4.1.4. Caractérisation des propriétés des différents extraits 

5.4.1.4.1. Applications cosmétiques 

Dans le domaine cosmétique, la majorité des entreprises élaborent leurs produits en incorporant des extraits naturels en 

accord avec la liste Chine (liste IECIC), afin de toucher une grande part du marché. Sur cette liste, seuls les extraits d’écorce 

de C. sativa, Q. robur et extrait de bois de Q. robur sont autorisés. Les hybrides de noyer et peuplier n’y sont pas répertoriés. 

On peut néanmoins y voir apparaître les extraits de J. regia (espèce apparentée à J. x intermedia). Différentes activités 
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enzymatiques, comme les activités collagénase et tyrosinase ont de ce fait été testées sur les extraits de châtaignier et de 

noyer.  

L’inhibition des tyrosinases et collagénases est intéressante d’un point de vue cosmétique, car cela permet un effet 

dépigmentant et anti-âge. Quant à l’inhibition du DPPH, il s’agit d’un bon indicateur concernant la présence de molécules 

anti-radicalaires susceptibles d’être incorporées dans des soins aux vertus antioxydantes.  

L’activité dépigmentant d’un extrait est mesurée selon son action sur l’activité enzymatique de la tyrosinase. En effet, cette 

enzyme joue un rôle clé dans la mélanogénèse : elle catalyse les deux premières réactions de la voie de biosynthèse de la 

mélanine, c’est-à-dire l’hydroxylation de la tyrosine en DOPA et l’oxydation de la DOPA en dopaquinone. Or, la mélanine est 

le pigment le plus important dans le processus de coloration de la peau. La concentration en tyrosinase dans l’organisme va 

donc avoir une incidence sur la pigmentation de la peau. Les extraits inhibant cette enzyme sont susceptibles d’intéresser les 

marques de cosmétiques visant le marché chinois, où blancheur est signe de beauté.  

Les produits dépigmentants peuvent avoir différents modes d’action, mais la grande majorité agit en inhibant l’activité de la 

tyrosinase. L’inhibition peut se faire par compétition, par substrat analogue ou encore par chélation du cuivre. Les molécules 

capables d’inhiber cette enzyme sont de diverses natures. Ainsi, parmi les composés phénoliques, l’hydroquinone, le 

résorcinol et les stilbènes sont des analogues du substrat de la tyrosinase. Acide kojique, mimosine et flavonoïdes sont, quant 

à eux, des chélateurs du cuivre, cofacteur indispensable à l’activité de la tyrosinase. Parmi les flavonoïdes, les flavonols sont 

connus pour inhiber la tyrosinase en chélatant le cuivre. Cette chélation est permise par la proximité de l’hydroxyle en 3 et  

de la fonction cétone en 4. En effet, la perte de ce fragment 3-hydroxy-4-cétone sur le cycle C entraine la perte de l’activité 

inhibitrice. Les groupes hydroxyles sur les cycles A et B jouent également un rôle dans l’inhibition de l’enzyme : leur position 

influe sur la formation du complexe. Bien que ces molécules soient inhibitrices de la tyrosinase, elles possèdent seulement 

un pouvoir inhibiteur représentant 20% de celui de l’acide kojique.  

Quant à l’activité anti-âge d’un extrait, elle peut être en partie déterminée en mesurant l’activité enzymatique de la 

collagénase. La collagénase est une enzyme capable de rompre les liaisons peptidiques du collagène. Or, le collagène est une 

scléroprotéine qui a un rôle de soutien du derme. Elle est produite par les fibroblastes et confère une résistance aux tissus 

lors d’un étirement. La lyse de cette protéine aboutit entre autres à la formation de rides. Pour l’évaluation de l’activité anti-

âge des extraits, d’autres mesures d’activités complémentaires peuvent être intéressantes : mesure de l’activité élastase (qui 

dégrade l’élastine responsable de l’élasticité des tissus), mesure de l’activité hyaluronidase (qui dégrade l’acide hyaluronique 

responsable de l’hydratation et de l’amélioration de la fermeté cutanée par stimulation de la production du procollagène). 

La quercétine, ainsi que d’autres flavonols comme myricétine et kaempférol, sont connus pour inhiber l’activité de la 

collagénase. Les résultats sont présentés dans les Figure 70, Figure 71 et Figure 72. 

 

 
Figure 70. Histogramme représentant le % d’inhibition des différents extraits de noyer sur les enzymes collagénase et tyrosinase. * : extrait 
sec suspendu dans de l’eau (m/V) 
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Figure 71. Histogramme représentant le % d’inhibition des différents extraits de châtaignier sur les enzymes collagénase et tyrosinase. * : 
extrait sec suspendu dans de l’eau (m/V) 

 

Figure 72. Histogramme représentant le % d’inhibition des différents extraits de chêne sur les enzymes collagénase et tyrosinase. * : masse 
sèche suspendue dans de l’eau (m : V) 

Certains échantillons ont un % d’inhibition de la tyrosinase élevé et semblent être des candidats prometteurs pour la 

cosmétique. Dans le cas du noyer, les extraits éthanoliques et aqueux d'écorces présentent des inhibitions de la tyrosinase 

importante, supérieurs à ceux obtenus pour l'extraction enzymatique. Les extraits aqueux ou enzymatiques de bois de 

châtaigniers présentent pour leur part les meilleures activités inhibitrices de la tyrosinase. Dans le cas des extraits de chêne, 

les extraits éthanoliques de bois et les extraits aqueux et éthanolique d'écorce présentent de bonnes activités inhibitrices.  

SI l’on considère les contenus de nos extraits, il s’avère que tous contiennent des polyphénols, mais pas toujours exactement 

les mêmes molécules ni dans les mêmes proportions, pouvant expliquer ces différentes activités. Des études 

structure/activité plus poussées seraient intéressantes à mener.  

Que ce soit pour le châtaignier, le chêne ou le noyer, les extraits n’ont pas montré d’effet sur la collagénase. Cette dernière 

dégrade son substrat sans être inhibée par l’échantillon, bien que les 4 essences contiennent des flavonols susceptibles 

d’inhiber cette enzyme. Il est fort probable que la quantité de ces molécules dans nos extraits ne soit pas suffisante pour 

inhiber l’activité de la collagénase. 

Le DPPH, radical libre de couleur violette, peut être réduit en présence de composés antiradicalaires. Cette réduction mène 

à une décoloration due à une recombinaison des radicaux DPPH et ceci permet donc d’évaluer le pouvoir réducteur de nos 

extraits. Les composés antiradicalaires, ou encore antioxydants, peuvent être de différentes natures. On peut trouver des 

minéraux (sélénium, zinc), des vitamines (E, C, A), des enzymes (glutathion peroxidase, superoxyde dismutase) ou encore des 

molécules d’origine végétale telles que des composés phénoliques (flavonoïdes, anthocyanosides) et terpénoïdes 

(caroténoïdes). Dans le cas des composés phénoliques, le piégeage des radicaux libres tels que radicaux hydroxyles (OH•) et 

superoxydes (O2•) se fait par le transfert d’un atome H sur le DPPH qui est alors transformé en DPPHH. Les résultats obtenus 

avec nos différents extraits sont rapportés dans les Figure 73 et Figure 74.  
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Figure 73. Histogramme représentant le % d’inhibition du DPPH en fonction des solvants d’extractions utilisés pour les différentes écorces et 
comparaison de cette activité anti-radicalaire en fonction de la concentration des échantillons : 1,25 et 2,5% (masse sèche dans de l’eau) 

 
Figure 74. Histogramme représentant le % d’inhibition du DPPH en fonction des solvants d’extractions utilisés pour les différents bois et 
comparaison de cette activité anti-radicalaire en fonction de la concentration des échantillons : 1,25 et 2,5% (extrait sec suspendu dans de 
l’eau, m/V) 

Tous nos extraits étudiés ici contiennent des composés phénoliques, et présentent un fort % d’inhibition et donc une bonne 

activité antiradicalaire. L’activité antiradicalaire est très intéressante, car elle permet de lutter contre le stress oxydatif qui 

est responsable de dégradations et peut avoir des effets mutagènes (également considéré comme une des principales causes 

de cancers). Les radicaux libres dégradent également le collagène et sont donc une des principales causes du vieillissement. 

Les molécules inhibitrices du DPPH permettent donc de prévenir l’apparition de rides et limiter les signes du vieillissement 

cutané. Bien que l’on s'attende à voir un effet-dose, il s’avère que pour plusieurs échantillons, la concentration à 1,25% 

montre une meilleure inhibition que la concentration à 2,5%. Ceci peut être dû, en partie ou totalement, au fait que certains 

échantillons présentaient un trouble, devenant moindre lorsque dilué et d’autres étaient difficilement solubles (décantation 

visible). 

5.4.1.4.2. Applications nutraceutiques 

En parallèle des activités intéressant le domaine de la cosmétique, différentes activités en lien avec la nutraceutique ont été 

envisagées. La liste BELFRIT, répertoriant 1029 plantes et 11 champignons autorisés dans la composition des compléments 

alimentaires, est plus restrictive encore que la liste IECIC : on ne retrouve que l’extrait d’écorce de C. sativa.  

L’alpha-amylase est une enzyme digestive, présente à la fois dans la salive et le suc pancréatique, qui permet l’hydrolyse des 

polysaccharides en unités plus petites (disaccharides). Inhiber cette enzyme permet donc de ne pas cliver l’amidon et autres 

polyosides en sucres assimilables : la digestibilité des glucides sera alors réduite et ainsi, le taux d’absorption de glucose par 

l’organisme sera également diminué. L’utilisation d’inhibiteurs de cette enzyme est très intéressante dans le cadre de la lutte 

contre l’obésité et le diabète : empêcher les glucides à indice glycémique élevé de devenir des glucides à index glycémique 

bas permet de lutter contre une hyperglycémie postprandiale. Encore une fois, les flavonoïdes, tels que quercétine et 

lutéoline, semblent être capables d’inhiber l’activité de l’enzyme.  

La lipase est également une enzyme digestive qui permet de découper les triglycérides en glycérol et acide gras. Elle aide ainsi 

à digérer les graisses. En effet, acides gras et glycérol pourront être absorbés par l’intestin grêle et ainsi fournir de l’énergie 
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à l’organisme. L’inhibition de cette enzyme permet, comme l’amylase, de lutter contre l’obésité en limitant la digestibilité 

des graisses. Les polyphénols sont capables d’inhiber la lipase pancréatique par inhibition compétitive. Il semblerait que 

l’acide gallique, l’épicatéchine et l’épigallocatéchine soient les plus efficaces et donc que le motif galloyl soit ici responsable 

de l’inhibition.  

Les résultats obtenus avec ces deux enzymes sont rapportés dans les Figure 75 à Figure 78.  

 
Figure 75. Histogramme représentant le % d’inhibition des différents extraits de chêne sur les enzymes alpha-amylase et lipase. * : extrait 
sec suspendu dans de l’eau (m/V) 

 

 
Figure 76. Histogramme représentant le % d’inhibition des différents extraits de peuplier sur les enzymes alpha-amylase et lipase. * : extrait 
sec suspendu dans de l’eau (m/V) 

 

 

Figure 77. Histogramme représentant le % d’inhibition des différents extraits de châtaignier sur les enzymes alpha-amylase et lipase. * : 
masse sèche suspendue dans de l’eau (m : V) 
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Figure 78. Histogramme représentant le % d’inhibition des différents extraits de noyer sur les enzymes alpha-amylase et lipase. * : masse 
sèche suspendue dans de l’eau (m : V) 

 

Indépendamment de l'essence, la plupart des extraits permettent d'inhiber les activités lipase et collagénase, l'effet étant en 

général plus marqué pour les écorces comparativement au bois.  

Conclusions concernant teneurs en extraits et les mesures d'activités cosmétiques et nutraceutiques 

De manière générale, les bois de branches contiennent des quantités d'extractibles pouvant donner lieu à des valorisations 

potentielles. L'utilisation de solvants tels que l'eau, l'éthanol ou des mélanges de ces derniers permet d'extraire des sucres, 

mais également différents composés phénoliques (flavonoïdes glycosylés ou non, acides résiniques), comparables à ceux 

obtenus sur des bois rapportés dans la littérature. Les écorces contiennent de manière générale des teneurs en extractibles 

plus importantes que le bois, la séparation des deux compartiments reste toutefois difficile à mettre en œuvre pour des 

raisons pratiques.  

Les mesures d’activités biochimiques réalisées permettent de savoir si les différents extraits contiennent des molécules 

inhibitrices d’intérêt, ces premiers résultats constituent un screening préliminaire exploratoire. Pour les extraits les plus 

intéressants, des études complémentaires seraient nécessaires. Tout d’abord en réalisant ces mêmes tests, mais avec une 

gamme de concentration plus complète, afin de définir l’IC50 (données plus fiables permettant de comparer les extraits entre 

eux). Dans un second temps, s’il s’avère que l’IC50 est faible, réaliser des tests in vitro (sur fibroblastes pour les activités 

cosmétiques), puis in vivo. Avant d’obtenir un ingrédient actif naturel pouvant être intégré à un produit, 2 à 3 années de R&D 

sont nécessaires. 

5.4.2. Composition du bois de peuplier (Populus x interamericana) en vue de 
valorisations potentielles 

Au vu des résultats obtenus par les collègues d'Armines dans le cadre de la préparation de composites bois polymère à l'aide 

de sciures de peupliers et étant donné l'importance des peupleraies en France, il nous a semblé intéressant de me mener une 

étude, plus centrée sur cette essence. Dans ce contexte, une étudiante de master 2 chimie a été recrutée pour travailler sur 

la variabilité intraspécifique de la composition chimique des branches dans l'objectif de potentielles valorisation que ce soit 

aussi bien au niveau des substances extractibles pour des applications à plus haute valeur ajoutée, que pour des applications 

au niveau des constituants macromoléculaires pour des applications dans les domaines de la chimie de commodité ou des 

matériaux.   

Deux lots de peupliers, l'un mené en cépée l'autre non, récoltés fin janvier 2019 et en mars 2021 ont été étudiés. Le peuplier 

est largement utilisé en France. Son bois est utilisé pour les emballages légers et pour l’aménagement intérieur de véhicules. 

En France, le peuplier est la deuxième essence feuillue récoltée après le chêne (d’après le site web Biomasse Normandie). 

Bien que le peuplier soit un arbre qui a la capacité de croître rapidement puisqu'il s'adapte facilement aux différents climats, 

la culture en courte rotation est devenue le système de culture le plus utilisé dans le monde. Le recépage consiste à couper 

un arbre ou un arbuste à proximité du collet. Cette action provoque, sous certaines conditions, l’apparition de rejets sur la 

souche et parfois de drageons sur les racines traçantes. Les rejets qui apparaissent sur la souche présentent alors les 

caractéristiques de croissance des individus jeunes. 
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Pour évaluer l’effet du recepage sur les propriétés chimiques du bois de peuplier comparativement au peuplier issu de 

l’agriculture classique impliquant la plantation de jeunes plans, nous avons analysé la composition et la teneur des 

extractibles, ainsi que la composition des différents constituants pariétaux  

En premier lieu les branches de différent diamètre ont été coupées en rondelles pour faciliter la séparation des écorces. La 

Figure 79 illustre les différents échantillons mis à notre disposition.  

Figure 79. Différents échantillons étudiés 

Les échantillons des différentes branches de peuplier sont classés en deux catégories : les peupliers, récoltés en 2019 nommés 

respectivement dans l’ordre décroissant de leur diamètre de branche (P1 P2 P3) et les peupliers cépées nommés de la même 

manière que les précédent (C1 C2 C3) en fonction du diamètre de la branche. Pour chaque rondelle des différents 

échantillons, les écorces ont été séparées du bois et récupérées. On note pour chaque échantillon son écorce (EP1 EP2 EP3, 

EC1 EC2 EC3).   

Le bois a été tout d’abord coupé en petits morceaux à l’aide d’une scie à bois et d’un sécateur, qui sont broyés à leur tour 

avec un broyeur à disques oscillants de la marque FRITSCH PULVERISETTE 9 pendant 2 minutes à une vitesse de rotation 1050 

rpm. Les écorces, quant à elles, ont été broyées avec un broyeur de type IKA basic A11. Les sciures de bois et d’écorce 

obtenues ont été séchées à l'étuve à 103°C pendant environ 48h afin d’éliminer l’humidité avant extraction et d'obtenir ainsi 

une masse sèche de référence. Aucune étape de tamisage n’a été réalisée. 

De manière à mieux cerner la composition chimique des extraits et leur variabilité en fonction du diamètre de la branche, des 

extractions successives ont été réalisées avec des solvants de polarité croissante sur les bois et les écorces des échantillons 

prélevés sur les peupliers cépées pou non (Figure 80 et Figure 81).  

 

Figure 80. A gauche, variation des taux d’extraction de la branche des peupliers (bois P1 P2 et P3 et leur écorces EP1 EP2 et EP3) de diamètres 
différents, en fonction des solvants utilisés ; à droite, le total des taux d’extractibles pour le bois et les écorces de peuplier de différents 
diamètres tous solvants confondus 
 

Echantillons récoltés en 2019 Echantillons récoltés en 2019 cépées 

Diamètres : P1=14,2 cm ; P2=9,2 cm ; P3=5 cm Diamètres : C1=17,5 cm ; C2=14 cm ; C3=7,5 cm 
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Figure 81. A gauche variation des taux d’extraction de la branche des peupliers cépées (bois C1 C2 et C3 et leur écorces EC1 EC2 et EC3) de 
diamètres différents, en fonction des solvants utilisés ; à droite, le total des taux des extractibles pour le bois et les écorces de peuplier cépée 

de différents diamètres, tous solvants confondus 

Aucune tendance nette ne ressort des analyses menées sur l'effet de la taille de la branche sur la teneur en substances 

extractibles. Il est possible que l'échantillonnage que nous avons mené ne soit pas adapté pour réaliser une telle étude. 

Comme précédemment, par contre, les écorces renferment des teneurs en extractibles plus élevées que le bois.   

L’analyse GC/MS des extraits dichlorométhane a révélé la présence de différents triterpènes tels que le -sitosterol, l'olean-

12-en-3-one, l'-amyrine et la sitostenone. 

Parallèlement à la détermination des teneurs en extractibles des analyses ont été menées sur les teneurs des différents 

biopolymères constitutifs des branches. Ici aussi, les analyses ont été réalisées en fonction du diamètre des branches et du 

compartiment analysé (écorce ou bois). Les résultats sont présentés dans le Tableau 22.  

 

Tableau 22. Teneur en biopolymères des échantillons de peuplier cépées ou non 

Les taux de polysaccharides correspondant à la teneur en holocellulose sont plus importants dans le bois des branches que 

dans les écorces. Cette tendance est observable dans les deux séries d'échantillons étudiés (cépées ou non). Aucune tendance 

claire ne se dégage par contre sur l'effet du diamètre de la branche sur sa teneur en holocellulose. Les teneurs en a-cellulose 

sont plus élevées dans le bois les des branches que dans les écorces. Il semble que la teneur en a-cellulose diminue légèrement 

avec le diamètre de la branche, les branches de petit diamètre contenant des teneurs en a-cellulose moins importante. 

Comparativement aux teneurs en cellulose rapportées dans la littérature pour le bois de tronc de peuplier, les quantités de 

cellulose mesurée dans les branches semblent légèrement plus faibles de 10 à 15%. Les teneurs en lignine sont d'une manière 

générale plus importante dans les écorces que dans le bois. 

Il ressort des résultats précédents que certains facteurs semblent susceptibles d'influencer la variabilité naturelle de la 

composition chimique des bois de branches issues des pratiques d'élagage en agroforesterie.  Ainsi le ratio écorce/bois peut 

influencer les ratios des différents constituants des poudres obtenues, influençant ainsi les propriétés des poudres lors de 

leur mise en œuvre pour la fabrication de composites bois plastique ou de panneaux de particules.  

Echantillon Holocellulose (%) α-cellulose (%) Lignine de Klason (%) Lignine soluble (%) 

P1 63,41 ± 0,41 22,3 ±0,5 24,52 ± 1,58 2,59 ± 0,03 

P2 68,76 ± 0,54 22,37± 0,49 24,42 ± 0,21 2,47 ± 0,11 

P3 62,65 ± 0,07 17,42 ± 0,58 23,17 ± 1,04 2,35 ± 0,43 

EP1 51,86 ± 4,28 13,89 ± 2,02 25,50 ± 3,21 4,29 ± 0,23 

EP2 54,47 ± 2,06 11,64 ± 0,53 26,15 ± 4,26 4,12 ± 0,03 

EP3 52,84 ± 0,87 18,27 ± 2,53 32,73 ± 3,41 4,05 ± 0,01 

C1 64,97 ± 0,99 31,63 ± 2,76 21,9 ± 1,18 2,41 ± 0,09 

C2 65,45 ± 0,01 23,11 ± 1,36 21,17 ± 0,94 2,96 ± 0,10 

C3 63,18 ± 1,5 16,65 ± 0,08 22,52 ± 0,64 2,97 ± 0,16 

EC1 52,84 ± 1,65 28,34 ± 5,56 28,02 ± 1,64 3,68 ± 0,06 

EC2 51,92 ± 6,22 34,48  23,97 ± 1,57 4,04 ± à,10 

EC3 56,05 ± 3,09 25,68 ± 1,73 23,72 ± 1,31 4,16 ± 0,08 

3,55 3,36 3,06
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Un autre facteur susceptible d'influencer la mise en œuvre de matériaux est la subérine connue pour être un constituant 

spécifique retrouvé dans les écorces. Des analyses complémentaires ont donc été réalisées pour déterminer la teneur en 

subérine des différents échantillons. Les résultats sont présentés dans la Figure 82.  

 

 

Figure 82. Teneurs (%) en subérine des différents échantillons de peupliers 

Les analyses indiquent la présence de quantités non négligeable de subérine dans les écorces avec une moyenne de 7%. De 

par sa nature très hydrophobe de la subérine, cette dernière pourrait jouer un rôle important dans les phénomènes 

interfaciaux intervenant dans la fabrication de composites bois /polymères. De manière plus surprenante de faibles teneurs 

d'extraits ont été détectés dans le bois après méthanolyse (1,2%). Afin de vérifier, la nature de ces derniers des analyses FTIR 

ont été réalisées pour s'assurer de la composition chimique des extraits (Figure 83).  

  

Extrait d'écorce (EP2) 
Extrait de bois (P2) 

Figure 83. Spectre infrarouge de la subérine pour les écorces des échantillons P2 et EP2 

Les bandes majoritaires à 2916 cm-1 et 2848 cm-1 sont attribuables aux chaînes aliphatiques qui constituent la subérine. Ce 

sont les vibrations d’étirement de groupement C-H asymétrique et symétrique respectivement. La bande d’absorption à 1736 

cm-1 correspond à la vibration d’étirement de C=O des groupements ester. Les autres bandes à 1243 cm-1 et 1166 cm-1 sont 

attribuées à la vibration d’étirement de groupe C-O et C-H associée au groupement vinyle. Dans le spectre infrarouge de 

l’échantillon de bois, les bandes à 2953 cm-1, 2919 cm-1 et 2851 cm-1 sont attribuées aux chaînes aliphatiques. Les bandes à 

1512 cm-1, 1560 cm-1 correspondent à des groupements aromatiques. On remarque bien l’absence de la bande de groupes 

carbonyle caractéristiques des acides gras de la subérine dans les spectres IR de bois prouvant l’absence de la subérine dans 

le bois.  

D'autres analyses sur la composition chimique des bois de peuplier et de noyer ont été réalisés cette année. Les résultats 

sont rapportés dans la Figure 84 et la Figure 85.  
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Figure 84. Analyse des différents constituant des échantillons de peuplier : Bois de branches sans écorce, petit, moyen et gros diamètre : 
PBPD, PBMD, PBGD / Ecorce de branches petit, moyen, gros diamètre : PEPD, PEMD, PEGD  + 1 lot d’écorce PE / Branches bois+ écorce, 
petit, moyen et gros diamètre : PBEPD, PBEMD, PBEGD / Extrémité des branches PEB 

Les mêmes constats que précédemment peuvent être faits : les taux d’extraits et de lignine augmentent dans l’écorce par 

rapport au bois, alors que les taux de polysaccharides diminuent dans le même temps. Le bois contient plus de 

polysaccharides et d'a-cellulose comparativement à l'écorce. Peu de différences existent pour un même compartiment en 

fonction du diamètre de la branche. Les bois d'extrémité de branche, pour lesquels il n'est pas possible d'envisager une 

séparation du bois de l'écorce présentent des teneurs faibles en polysaccharides et élevées en lignine, extractibles et 

subérine.  

Les analyses concernant le noyer sont rapportées dans la Figure 85.  

 
 
 

 

Figure 85. Analyse des différents constituant des échantillons de noyer : Bois de branches sans écorce, petit, moyen et gros diamètre : NBPD, 
NBMD, NBGD / Branches bois + écorce, petit, moyen et gros diamètre : NBEPD, NBEMD, NBEGD / Ecorce de branches petit, moyen, gros 
diamètre : NEPD, NEMD, NEGD  + 1 lot d’écorce NE  

On retrouve des tendances similaires chez le noyer, le bois contenant plus de polysaccharides (holocellulose, hémicellulose 

et -cellulose que l'écorce. L'écorce renferme des teneurs plus importantes en extractibles. La lignine, contrairement à ce 

qui avait été observé pour le peuplier, tend à décroitre dans l'écorce de noyer comparativement au bois.  Il semble qu'ici 

aussi la composition chimique des sciures dépendant de la nature des branches collectées pourra avoir un impact sur la mise 

en œuvre de matériaux composites.  
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Une autre conséquence, peut être le choix de la matière première par rapport à une application visée… Les écorces avec leurs 

faibles teneurs en cellulose et le bois de branche de manière générale ne semblent pas les meilleurs substrats pour des 

applications de type production de bioéthanol, où la teneur en cellulose est un paramètre important.  

 

Conclusion sur la composition chimique globale des connexes agroforestiers 

Globalement les connexes agroforestiers renferment les mêmes constituants que les connexes de l'industrie du bois. 

Cependant, leurs teneurs varient sensiblement en fonction des compartiments étudiés, à savoir écorce et bois. Les écorces 

contiennent des teneurs en extractibles plus importantes, de la subérine et des teneurs en polysaccharides plus faible que le 

bois. Les teneurs en lignine varient également, mais pas toujours de la même manière en fonction de l'essence. Les propriétés 

physico-chimiques de ces différents constituants n'étant pas les mêmes, il est raisonnable de s'attendre à ce que les 

propriétés des sciures obtenues à partir de connexes agroforestiers puissent varier et influencer les propriétés des matériaux 

dans lesquels elles vont être impliquées.  

Bien qu'il soit possible de séparer l'écorce en laboratoire, cette séparation est beaucoup plus difficile à envisager pour des 

applications industrielles, cette dernière dépendant du diamètre de la forme et de la taille des branches, mais aussi de 

l'essence considérée et du type d'agroforesterie (parcellaire ou haie). Il semble donc important d'étudier au cas par cas le 

comportement de ce type de biomasse. 

 

5.5. Etude de faisabilité de la voie matériaux 

Outre les évaluations du coût de revient de la plaquette agroforestière issue du bocage ou des systèmes intraparcellaires, 

nous avons mené au cours de ce projet une étude de faisabilité autour d’un produit industriel biosourcé d’origine 

agroforestière. 

5.5.1. Retour sur le coût de revient 

Sur les coûts de production de la plaquette dans chaque système, il est très difficile d’avoir un coût fixe par système car de 

nombreux paramètres interviennent. On peut citer la difficulté de chantier et d’accessibilité des parcelles, la surface 

concernée et la distance entre les parcelles.  

 Bocage BLC TTCR Forêt 

Coût de production 

 non livré sur 

plateforme - €/Tonne 

frais 

70 à 80 € selon linéaire 
50 à 80 € selon taille du 

projet 

40 à 75 € selon taille 

du projet 

60 à 90 € selon difficulté 

du chantier* 

*La Chambre d’Agriculture de Bretagne et ses partenaires ont mesuré les coûts de production pour le cas de la Bretagne. Les coûts de 
production étaient compris entre 80 et 90 pour les boisements de résineux en 2016. (Source : Chambre Régionale d’Agriculture, 2017). 
 

Tableau 23. Comparaison des prix obtenus sur un échantillon d’opérateurs et des travaux menés par l’Association Française Arbres 
Champêtres -Agroforesteries (www.afac-agroforesteries.fr) 

Une étude menée par Bois Bocage Energie, une SCIC pionnière dans le bois énergie bocager, à partir de ses propres chiffres 

de comptabilité, montrait que l’évolution des coûts avait fortement baissé en 10 ans suite à l’engouement de la filière 

(davantage de ressources mobilisées sur un territoire donné, une meilleure gestion des haies pour assurer une meilleure 

productivité et le progrès de la mécanisation). Au final, le coût ramené au KWh PCI produit devient très proche de celui calculé 

sur la production forestière. 

En Basse Normandie l’association ADEN a réalisé un diagnostic technico-économique approfondi sur l’ensemble des coûts de 

plantation/gestion/transformation/commercialisation de la plaquette bocagère (Figure 86). Cette étude, réalisée avec l’appui 

de l’AFAC-Agroforesteries, cerne bien les conditions de rentabilité de ces gisements, notamment par rapport à son potentiel 

de production. Le prix de revient de la Tonne sèche de copeaux se situe entre 43 et 57 €, (rangement du bois non pris en 

compte) ce qui devient très compétitif dès que la productivité est au rendez-vous (rendement de 30 MAP aux 100 m par 

coupe, soit 2,5 à 3 MAP/100m/an). Dans cette étude, les auteurs montrent que la rentabilité peut être supérieure aux 

gisements forestiers, une fois ramené à l’énergie produite (1,5 kWh PCI en bocage contre 3 kWh PCI pour les projets forestiers 

locaux ; ADEN, 2014). 
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Figure 86. Résultats de l’amélioration de la compétitivité liés à l’optimisation des coûts de la plaquette bocagère en Normandie en €/T sèche 
(ADEN, 2014).  

Il n’existe malheureusement pas d’étude comparative avec des dispositifs égaux par eux-mêmes en terme de volume de 

production et de qualité de station tout comme d’optimisation de chantier. On peut aisément imaginer que pour les systèmes 

purs (TTCR ou Taillis forestiers), l’économie d’échelle et de déplacement serait un atout indéniable, ce qui permettrait de 

diminuer les coûts de production de 10 à 15 % si l’on se réfère aux retours d’expériences des opérateurs AFAC. 

5.5.2. Enquête auprès des utilisateurs 

En 2021, nous avons réalisé une enquête auprès de la filière de la voie matériaux biosourcée. Ce travail a impliqué 4 étudiants 

de l’Ecole des Mines, sous la coordination conjointe d’Agroof et d’Armines.  

5.5.2.1. Protocole d’enquête 

La démarche suivie a été d’étudier les différentes valorisations possibles, contacter les entreprises afin de jauger de leur 

intérêt à intégrer des produits agroforestiers et relever les points de blocage ou leviers pour le développement d’une filière 

« Agrobranche ». 

Après une étude économique des produits agroforestiers, l’idée était donc d’étudier l’intérêt des entreprises et clients finaux, 

aux différents échelons de la transformation jusqu’à la vente finale. L’enquête s’est basée sur le réseau de l’Ecole des Mines 

essentiellement, en couplant une approche de questionnaire en ligne et d’entretiens directs. Conformément au projet 

Agrobranche, la décision a été prise de travailler sur les produits à partir de granulés bois-plastique. L’analyse économique a 

été réalisée en partenariat avec les partenaires d’Agroof, notamment Bois Bocage Energie (cf. paragraphe précédent). 

Nous avons retenu un coût de production plaquette agroforestière de 90 euros/T afin de se situer à une valeur habituelle du 

prix de vente des plaquettes. Et pour la plaquette forestière, l’option a été de rependre un coût de 75 € (bien que des coûts 

aient été repérés par les étudiants jusqu’à 100 € la tonne), sur la production de plaquettes d’épicéa, essence standard pour 

le secteur. 

Les coûts suivants sont négligés du fait qu’ils sont similaires entre les scénarios agroforestiers et forestiers : la réalisation de 

compound plastique-bois est identique à partir d’un calibre de plaquette bois identique. Les qualités du produit fini peuvent 

varier (cf. résultats du Lot 4 qui a été présenté dans ses grandes lignes aux personnes enquêtées). 

5.5.2.2. Résultats des enquêtes 

5.5.2.2.1. Auprès des consommateurs finaux 

Une première série d’enquêtes a été réalisée auprès d’entreprises commercialisant des produits incorporant une partie ou 

intégralement des composants biosourcés. L’objectif était de savoir si elles connaissaient le sujet de l’agroforesterie et si 

l’utilisation d’un produit pouvant impliquer une ressource de cette nature était susceptible de les intéresser et sous quelles 

conditions. 
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Figure 87. Implication environnementale et niveau de connaissance de l’agroforesterie 

Ce qui ressort nettement, c’est qu’aujourd’hui, la demande est réelle et majoritaire pour avoir des produits « éco-

responsables », et chose étonnante, l’agroforesterie est aujourd’hui relativement bien connue de la société française... 

(Figure 87).  

Une fois le principe de l’agroforesterie expliqué, les ¾ des consommateurs finaux se disent clairement intéressés par la 

démarche. On joue ici sur différents tableaux, depuis les pratiques plus protectrices de l’environnement en agriculture jusqu’à 

la notion de produire localement une ressource pour les produits créés. Cet intérêt se traduit aussi par l’idée de payer un 

produit plus cher, 10% pour 56 % des personnes enquêtées, voire 20% pour 12 % supplémentaires (Figure 88). Les 

consommateurs non engagés ou non sensibilisés par une approche environnementale du produit sont les mêmes qui ne 

souhaitent pas payer davantage la ressource ou le produit fini agroforestier. 

 

Figure 88. Intérêt pour l’agroforesterie de la part des consommateurs finaux 
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5.5.2.2.2. Auprès des entreprises de la production 

Près de 70 entreprises ont été contactées par mail pour l’enquête. 21 réponses ont été obtenues, soit un taux de réponse de 

30%. C’est un niveau intéressant pour ce type d’enquêtes, généralement situé entre 10 et 30% par les professionnels du 

secteur. 

 

Figure 89. Répartition géographique des entreprises enquêtées par secteur d’activité 

Le taux de réponse le plus élevé s’est retrouvé chez les fabricants et distributeurs dans le secteur de l’impression 3D. Les 

plasturgistes transformant les matières plastiques pour la réalisation de produits finis ont également été nombreux à 

répondre. Les plasturgiste demi-produit (compoundeur) ont par contre été un peu moins enclins à répondre, sauf ceux déjà 

engagés dans une démarche de production biosourcée. 

 

Figure 90. Niveau de connaissance et intérêt pour les matériaux biosourcés auprès des entreprises enquêtées 

Le niveau de connaissance de l’agroforesterie est nettement plus faible chez les entreprises en amont, souvent plus familières 

de ressources agricoles comme le lin ou chanvre, voire de l’épicéa en forêt (Figure 90). Ce résultat est relativement étonnant 

car plus de la moitié de ces entreprises sont déjà engagées dans l’utilisation de matériaux biosourcés. Ce résultat montre bien 

cette possible déconnexion décrite dans le contexte du projet Agrobranche entre le secteur industriel et la partie production 

agricole ou forestière. Ceci semble d’autant plus vrai que dès qu’il y a une explication sur les principes et enjeux de 

l’agroforesterie, la proportion d’entreprises intéressés augmente fortement (Figure 91). 80% des entreprises se disent 

intéressées, dont la moitié souhaiteraient en savoir davantage. 
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Figure 91. Niveau d’intérêt pour les matériaux issus de ressources agroforestières et localisation des fournisseurs. 

A noter que plus de la moitié des entreprises se fournissent à l’étranger. Relocaliser les ressources est une volonté de plusieurs 

entreprises et les processus de labellisation de la biomasse agroforestière seraient assurément un avantage selon elles. 

De manière générale, les entreprises enquêtées considèrent le biosourcé comme une voie d’avenir. Il reste cependant des 

entreprises en marge, préférant rentabiliser leur filière en place autour des produits plastiques conventionnels. 

En conclusion 

Un grand nombre d’entreprises semblent intéressées par l’idée de l’agroforesterie et de pouvoir bénéficier d’un produit 

avec une bonne traçabilité et une très bonne image agroenvironnementale. 

Parmi certaines entreprises les plus motivées, nous avons pu échanger sur leurs besoins. La bonne surprise provient du 

fait que leurs besoins en volume ne seraient pas élevés et correspondraient aux capacités de production sur le terrain, à 

une échelle raisonnable. Ce qui garantirait un coût de production correct pour elles. Les volumes annoncés vont de 1 T à 

10 T. 

Un travail sur le produit Agrobranche est à réaliser, notamment pour rassurer les entreprises sur la production, son coût 

et sa durabilité et régularité d’approvisionnement. 

De même, il faudra communiquer sur le fait que les produits biosourcés d’origine agroforestière ne modifient pas 

fondamentalement les process de production.  

Plus on remonte en amont, et moins l’intérêt est visible. La demande viendra surtout des clients finaux et de la motivation 

des entreprises concernées. Une des pistes importantes à explorer sera de trouver un partenaire de type compounder 

engagé ou souhaitant s’engager dans cette voie.  

5.6. Evaluation des impacts environnementaux par analyse de cycle de vie 

5.6.1. Objectifs de l’étude 

L’ACV du projet Agrobranche a pour but d’évaluer les impacts environnementaux de l’exploitation de bois issus de la filière 

agroforestière, à travers plusieurs systèmes étudiés. Ces résultats seront partagés à l’ensemble des partenaires du projet et 

éventuellement publiés.  

La réalisation de cette ACV répond à plusieurs objectifs :  

- Déterminer la répartition des impacts environnementaux selon les différentes étapes du cycle de chaque système 
(hotspots), 

- Comparer la production de bois issus de parcelles agroforestières avec des parcelles forestières classiques, 

- Comparer les impacts environnementaux d’un produit contenant du bois agroforestier avec un produit de 
référence.   
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Dans le cadre de ce projet, nous avons fait le choix d’étudier 2 systèmes différents. Une première ACV (ACV 1) permettra 

d’étudier la production de plaquettes de bois et de comparer différentes pratiques forestières. Une deuxième ACV permettra 

de comparer les impacts environnementaux de la production d’un WPC (ACV 2) avec des renforts issus de l’agroforesterie et 

des renforts de référence.  

5.6.2. Méthodologie générale de l’analyse de cycle de vie  

L'ACV est une méthode normalisée (série des normes ISO 14 0401 et ISO 140442) permettant de réaliser une évaluation 

environnementale d’un produit, ou, d’une manière plus générale, d’un système, selon différents critères environnementaux 

qui sont choisis. Le cycle de vie d’un produit ou d’un service « du berceau à la tombe » inclut : 

- L’extraction des matières premières ;  

- La transformation de ces matières premières et la fabrication du produit ou du système ; 

- L’utilisation du produit ou du système ;  

- La fin de vie ;  

- Les différentes étapes de transport associées.  

Le périmètre peut se limiter « du berceau à la porte » et ne pas inclure les étapes d’utilisation et de fin de vie, ou étudier 

uniquement un procédé en se plaçant « porte à porte ». Dans le cas d’un système, ce sont l’ensemble des cycles de vie des 

différents produits, procédés ou systèmes composant ce système qui sont pris en compte.  

Une ACV comporte 4 étapes de réalisation :  

- Définition de l’objectif et du champ de l’étude ;  

- Réalisation de l’inventaire ;  

- Evaluation des impacts ; 

- Interprétation. 

5.6.3. Définitions des systèmes 

5.6.3.1. Définition de l’unité fonctionnelle  

Pour chacune des ACV étudiées, l’unité fonctionnelle est présentée comme suit :  

 
ACV 1 : produire 1 T de plaquettes de bois  
ACV 2 : produire 1 T de biocomposites PP/WF (Polypopylène/Farine de bois) 

 

5.6.3.2. Description des produits étudiés et des scénarios 

Pour l’ACV 1, permettant de comparer la production d’une tonne de plaquette de bois, différentes pratiques forestières sont 

comparées. Un premier scénario permet d’étudier une parcelle de peupliers agroforestière (Peuplier_Agro), qui sera mis en 

parallèle avec une parcelle de peupleraie de référence (scénario 2 : Peuplier_Ref). Le troisième scénario permet d’étudier des 

bandes lignocellulosique intraparcellaires (BLC_Agrof), qui sont comparées avec des parcelles de peupliers avec des taillis à 

très courte rotation (TTCR_Ref). Enfin, l’exploitation de haies bocagères est également étudiée (Haie_Bocage) et l’ensemble 

de ces scénarios sont comparés à une référence de pratique sylvicole traditionnelle de feuillus et de résineux (Forêt_Trad).  

Pour l’ACV2, une tonne de biocomposite polypropylène (PP) contenant de la farine de bois (WF) sous forme de lame de 

terrasse est étudiée. Les deux scénarios permettent de comparer un renfort d’origine agroforestière avec un renfort 

provenant de forêt de référence, les lames de terrasses étant un des principaux domaines d’application des composites 

contenant de la farine de bois.   

Dans chaque cas, les produits comparés sont supposés avoir les mêmes performances (mécanique, aspect, durabilité…). 

5.6.3.3. Frontière du système  

Le périmètre de chaque étude est du berceau à la porte (from cradle to gate), les différentes étapes considérées sont la 

production et l’extraction des matières premières, leurs transformations en matériaux ou additifs et les étapes de mise en 

œuvre nécessaires jusqu’à l’obtention du produit étudié (Figure 92). 
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Figure 92 : Périmètre des systèmes étudiés 

 

Selon les systèmes étudiés, les sous-étapes diffèrent. Les sous-étapes des différents systèmes sont présentées sur les figures 

ci-dessous. Les étapes de transport sont symbolisées par la lettre T sous fond bleu.  

 

Figure 93 : Périmètre de l’ACV 1, production d’1T de plaquettes de bois  

 

Pour l’ACV 1, la production des plaquettes de bois nécessite tout d’abord la plantation, l’entretien et la récolte du bois sur la 

parcelle. Le bois est ensuite broyé, puis séché naturellement dans un hangar en bois. Dans le système de référence de forêt 

traditionnelle, la base de données ecoinvent prend également en compte la création et l’entretien de route d’accès aux forêts. 

Les routes ne sont pas considérées dans les modèles agroforestiers, car déjà elles sont déjà existantes pour l’accès aux 

champs. Les détails des sous-étapes et hypothèses de chaque scénario sont présentés dans le descriptif de l’inventaire.  

Pour l’ACV 2, le périmètre s’étend aussi du berceau à la porte, en prenant compte la production des matières premières, leur 

acheminement et la mise en forme par extrusion du compouding, puis des lames par extrusion profilage. Le WPC contient 

50% en farine de bois, 15% en additifs et 35% en PP (% massique).  

 

Figure 94 : Périmètre de l’ACV 2, production d’1 T de lames en WPC 
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5.6.3.4. Méthode de calcul des impacts environnementaux 

La méthode d’évaluation des impacts ‘Product environmental footprint 3.0’ a été retenue pour ce projet. Cette méthode a 

été développée par la Commission européenne pour harmoniser et fiabiliser le calcul d’impact environnemental des biens de 

consommation tout au long de leur vie. Cette méthode est en développement depuis 2013, la version utilisée date de 2019. 

L’objectif de cette méthode est de proposer un score unique d’évaluation environnementale aux produits de grande 

consommation, certaines catégories de produits sont déjà en test, notamment dans le secteur du textile.  

Cette méthode permet d’étudier différentes catégories d’impact intermédiaire, 13 des impacts proposés ont été retenus 

pour notre étude. Ces impacts sont détaillés dans le Tableau 24, les modèles de caractérisation sont variés (GIEC, USEtox, 

CML, Recipe…). 

 

Catégorie d’impact de l’EF 

(empreinte environnementale) 
Indicateur de catégorie d’impact Unité de référence Fiabilité 

Changement climatique, total 
Forçage radiatif exprimé en potentiel de réchauffement planétaire 

(PRP100) 
kg de CO2 eq I 

Toxicité humaine, cancer Unité toxique comparative pour les êtres humains (CTUh) CTUh III 

Toxicité humaine, autre que cancer Unité toxique comparative pour les êtres humains (CTUh) CTUh III 

Rayonnement ionisant, santé 

humaine 
Efficacité de l’exposition humaine par rapport à U235 kBq U235eq II 

Formation d’ozone photochimique, 

santé humaine 
Augmentation   de la concentration d’ozone   de   la troposphère Kg COVNMeq II 

Acidification Accumulation d’excédents (AE) Mole H+eq II 

Eutrophisation - terrestre Accumulation d’excédents (AE Mole Neq II 

Eutrophisation, eaux douces 
Fraction de nutriments atteignant le compartiment final des eaux   

douces (P) 
Kg Peq II 

Eutrophisation, marine Fraction de nutriments atteignant le compartiment final marin (N) Kg Neq II 

Écotoxicité, eaux douces Unité toxique comparative pour les     écosystèmes (CTUe) CTUe III 

Utilisation   des terres 

• Indice    de qualité   du sol 

• Production biotique 

• Résistance à l’érosion 

• Filtration mécanique 

• Recharge de la nappe phréatique 

• Adimensionnelle (pt) 

• kg production biotique 

• kg sol 

• m3 d’eau 

• m3 d’eaux souterraines 

III 

Consommation d’eau 
Potentiel de privation d’eau de l’utilisateur (consommation d’eau 

pondérée en fonction    de     la privation) 

m3 équivalent monde      

(m3 world eq) 

III 

 

Épuisement des ressources, 

minéraux et métaux 
Épuisement des ressources abiotiques dernières réserves ADP) kg Sbeq III 

Tableau 24 : Indicateurs d’impacts environnementaux intermédiaires de la méthode PEF 3.0 

5.6.4. Données d’inventaire  

5.6.4.1. Hypothèses relatives à la collecte des données d’inventaire 

Deux catégories de données ont été collectées et utilisées :  

- Données primaires ou spécifiques : les interviews et avis d’experts, les données issues d’expérimentations, 

- Données secondaires, issues de la littérature, des bases de données ecoinvent et Gabi. 

Toutes les données concernant les étapes en champ ont été fournies par Agroof et la Chambre d’agriculture de Bretagne. Les 

étapes de broyage ont été complétées par la littérature. Les données d’inventaire pour les produits de références proviennent 

soit de la base de données ecoinvent soit de la littérature.   

5.6.4.2. Détails de l’inventaire 

5.6.4.2.1. ACV 1 : Production d’une tonne de plaquettes de bois  

- Données communes à l’ensemble des scénarios 

Pour la modélisation des tracteurs et des machines, une puissance moyenne de 120 CV a été choisie. Il a été supposé que les 

tracteurs et machines étaient acheminés aux champs situés en moyenne à 10 km du hangar de stockage du tracteur et qu’un 

aller/retour était réalisé par demi-journée de travail (3h en champ, 1h de déplacement du tracteur). Le tracteur roulant à une 

vitesse moyenne de 20 km/h sur route.  
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Pour l’étape de séchage, le hangar retenu a été un hangar en bois. Sa durée de vie étant de 50 ans d’après le modèle ecoinvent 

utilisé, la surface nécessaire pour répondre à l’unité fonctionnelle a été pondérée par le temps d’utilisation divisé par la durée 

de vie totale du hangar. D’après les données de la Chambre d’agriculture, 4 MAP (mètre cube apparent) peuvent être séchés 

par m² de hangar (1 MAP sec = 250 kg de bois). 

 

 Scénario Peupliers agroforestiers (Peuplier_Agro) 

Les plants sont préparés en pépinière sous serre non chauffée, la pépinière est supposée être à 200 km du lieu de plantation, 

les plants font 500 g environ à 3 ans d’âge. Avant la plantation, le sol est préparé par un labour et un décompactage, puis les 

trous sont faits avec un tracteur 100 CV équipé d’une tarière, afin d’y positionner les 60 plançons sur un hectare. Les plants 

sont transportés sur un tracteur munis d’une remorque. Un entretien manuel est effectué par élagage jusqu’à 6 m à la perche 

manuelle (non modélisé). Pour la récolte en fin de cycle au bout de 20 ans en moyenne, 15 mn de tronçonneuse par arbre 

sont nécessaires pour l’abattage et le nettoyage du houppier. L’ensemble est transporté à l’aide d’un camion-grutier (camion 

de 42 t). Les plaquettes sont ensuite broyées et stockées 6 mois dans un hangar en bois (durée de vie 50 ans, 4 MAP/m²).  Sur 

un hectare, 90 m3 de bois d’œuvre et 200 m3 de plaquettes de bois sont produits, les impacts environnementaux des étapes 

en champs sont répartis entre les 2 co-produits par allocation massique (69% plaquettes). Le Tableau 25 présente les données 

d’inventaire pour l’exploitation d’un hectare, puis pour la production d’une tonne de plaquettes, en prenant en compte le 

rendement et l’allocation liée au bois d’œuvre produit.  

 

 Procédés ecoinvent 
Inventaire 

pour 1 ha 

Inventaire pour 1 

tonne de plaquette 

Production de plants tree seedling production, in unheated greenhouse 60 unités 0,414 unités 

Transport plants RER: transport, freight, lorry, all sizes, EURO6 6 tkm 0,0414 tkm 

Plantation 

Préparation sol - labour 
GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 0,66 h 0,00455 h 

Plantation 

Décompactage 
GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 0,66 h 0,00455 h 

Plantation 

Tracteur + tarière 
GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 9,97 h 

0,0688 h 

 

Plantation 

Tracteur + remorque 
GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 9,97 h 

0,0688 h 

 

Récolte – tronçonneuse RER: power sawing, without catalytic converter 15 h 
0,103 h 

 

Récolte – rognage souche GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 2 h 
0,0138 h 

 

Récolte - Transport 

Camion-grue 
RER: transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 3050 tkm 21 tkm 

Broyage RER: wood chipping, mobile chipper, at forest road 6,7 h 0,0462 h 

Stockage – Hangar bois RoW: building construction, hall, wood construction 1 m² 0,01 m² 

Tableau 25 : Données d’inventaire du scénario Peuplier_Agrof 

 Scénario Peupliers référence (Peuplier_Ref) 

Les plants sont également produits dans une pépinière sous serre non chauffée (à 200 km, plants de 500 g). L’étape de 

plantation est identique au scénario précédent, avec une préparation par labour et décompactage, puis plantation à la tarière. 

200 plants de 3 m de hauteur sont positionnés par hectare, les plants sont transportés sur un tracteur muni d’une remorque.  

Les trois premières années, un entretien avec bineuse est effectué. Un entretien manuel est réalisé par élagage jusqu’à 6 m 

à la perche manuelle (non modélisé). Une étape de gyrobroyage est également faite, en débroussaillant une bande sur deux 

chaque année.  

Pour la récolte en fin de cycle au bout de 20 ans en moyenne, 15 mn de tronçonneuse par arbre sont nécessaires pour 

l’abattage et le nettoyage du houppier. L’ensemble est transporté à l’aide d’un camion-grutier. Les plaquettes sont ensuite 

broyées et stockées 6 mois dans un hangar en bois (durée de vie 50 ans). Sur un hectare, 260 m3 de bois d’œuvre et 520 m3 

de plaquettes de bois sont produits, les impacts environnementaux des étapes en champ sont repartis entre les 2 co-produits 

par allocation massique (85% plaquettes). 
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 Procédés ecoinvent 
Inventaire 

pour 1 ha 

Inventaire pour 1 

tonne de plaquette 

Production de plants tree seedling production, in unheated greenhouse 200 unités 6,54E-01 unités 

Transport plants RER: transport, freight, lorry, all sizes, EURO6 20 tkm 6,54E-02 tkm 

Plantation : Décompactage GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 1,33 h 4,35E-03 h 

Plantation : Labour sol GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 1,33 h 4,35E-03 h 

Plantation : Tracteur + tarière GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 20 h 6,54E-02 h 

Plantation : Tracteur + remorque GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 20 h 6,54E-02 h 

Entretien – bineuse machine operation, diesel, < 18.64 kW, low load factor 6 h 1,96E-02 h 

Entretien - Gyrobroyage GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 26,6 h  8,70E-02 h 

Récolte – tronçonneuse RER: power sawing, without catalytic converter 50 h 1,63E-01h 

Récolte – rognage souche GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 7 h  2,29E-02h 

Récolte - Transport Camion-grue  RER: transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO5 3050 tkm  9,97 tkm 

Broyage  RER: wood chipping, mobile chipper, at forest road 17,3 h  5,66E-02 h 

Stockage – Hangar bois  RoW: building construction, hall, wood construction 2,6 m² 8,50E-03 m² 

Tableau 26 : Données d’inventaire du scénario Peuplier_Ref 

 

 Scénario bande lignocellulosique intraparcellaire (BLC_Agrof) 

Les plants sont également produits dans une pépinière sous serre non chauffée (à 200 km, plants de 30 g). L’étape de 

préparation du sol se fait par sous-solage, labour et hersage sur la ligne de plantation. La plantation des boutures est 

mécanisée, 2 400 plants sont nécessaires par hectare. La récolte est faite tous les 4 ans, avec 7 cycles d’exploitation. La récolte 

est réalisée par une ensileuse avec tête de coupe (450 CV). La base ecoinvent ne contenant pas de donnée pour un tracteur 

d’une telle puissance, le plus puissant des tracteurs a été utilisé avec un facteur de charge important pour se rapprocher au 

mieux du modèle de l’ensileuse. Aucune fertilisation n’est nécessaire. 92,4 t de plaquettes sèches sont produites au bout de 

28 ans. 

 

 Procédés ecoinvent 
Inventaire 

pour 1 ha 

Inventaire pour 1 

tonne de plaquette 

Production de plants tree seedling production, in unheated greenhouse 2400 unités 26 unités 

Transport plants RER: transport, freight, lorry, all sizes, EURO6 14,4 tkm 0,156 tkm 

Préparation sol - labour GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 4 h 0,0433 h 

Préparation sol – sous-solage GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 4 h 0,0433 h 

Préparation sol – hersage GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 4 h 0,0433 h 

Récolte – Ensileuse à tête de 

coupe (450 CV) 

GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, high load factor 14 h 0,151 h 

Récolte – Tracteur GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 14 h  0,151 h  

Stockage – Hangar bois  RoW: building construction, hall, wood construction 0,92 m² 0,01 m² 

Tableau 27: Données d’inventaire du scénario BLC_Agrof 

- Scénario TTCR référence (TTCR_Ref) 

Les plants sont produits dans une pépinière sous serre non chauffée (à 200 km, plants de 30 g). L’étape de préparation du sol 

se fait par sous-solage, labour et hersage sur la ligne de plantation. La plantation est mécanisée avec des boutures, 

10 000 plants sont nécessaires par hectare. La récolte est faite tous les 4 ans, avec 7 cycles d’exploitation. Un apport en 

fertilisant annuel est réalisé, avec 60 unités d’azote, 10 unités de phosphate et 30 unités de potassium, le passage en tracteur 

pour la fertilisation est de 0,5h/ha par année. Les émissions dans l’air et l’eau liée à l’apport en fertilisant ont été calculées à 

l’aide de la publication de Vatsanidou et al, en 2020.  La récolte est réalisée avec une ensileuse avec tête de coupe, 2020, et 

un tracteur (tracteur 450 CV, modélisé par un tracteur avec une puissance supérieur à 74,57 kW et un fort taux de charge). 

280 tonnes de matières sèches sont récoltées pendant 28 ans.  
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 Procédés ecoinvent 
Inventaire 

pour 1 ha 

Inventaire 

pour 1 

tonne de 

plaquette 

Production de plants tree seedling production, in unheated greenhouse 10000 unités 36 unités 

Transport plants RER: transport, freight, lorry, all sizes, EURO6 60 tkm 0,214 tkm 

Plantation : sous solage  GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 4 h 0,0142 h 

Plantation : labour sol GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 4 h 0,0142 h 

Entretien : Binage année 1  GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 1,33 h 0,00475 h 

Entretien : Sarclage annuel GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 37,24 h  0,206 h 

Fertilisation – tracteur  GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 18,6 h  0,0664 h 

Fertilisation apport N  RER: ammonium nitrate production 1680 kg 6 kg 

Fertilisation apport P, as P2O5  RER: monoammonium phosphate production 642,2 kg 2,29 kg 

Fertilisation apport K, as K2O RER: potassium sulfate production 1012 kg 3,61 kg  

Fertilisation - 

Emission NH3 dans l’air 
Ammonia [ecoinvent long-term to air] 143 kg 0,511 kg 

Fertilisation - 

Emission N2O dans l’air 
Dinitrogen monoxide [ecoinvent long-term to air] 28,8 kg 0,103 kg 

Fertilisation - 

Emission NOx dans l’air 
Nitrogen oxides [ecoinvent long-term to air] 6 kg 0,0214 kg 

Fertilisation - 

Emission CO2 fossile dans l’air 
Carbon dioxide, fossil [ecoinvent long-term to air] 899 kg 3,22 kg 

Fertilisation - 

Emission NO3
- dans l’eau 

Nitrate [ecoinvent long-term to fresh water] 169 kg 0,603 kg 

Fertilisation - 

Emission phosphate dans l’eau 
Phosphate [ecoinvent long-term to fresh water] 1,96 kg 0,007 kg 

Récolte – Ensileuse à tête de 

coupe (450 CV) 
GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, high load factor 13 h  0,0464 h 

Récolte – Tracteur GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 13 h  0,0464 h 

Stockage – Hangar bois  RoW: building construction, hall, wood construction 2,8 m² 0,01 m² 

Tableau 28 : Données d’inventaire du scénario TTCR_Ref 

 

- Scénario haies bocagères (Haie_Bocage) 

8000 plants sont plantés sur l’équivalent d’un hectare, ces plants sont produits dans une pépinière sous serre non chauffée, 

supposée à 200 km du lieu de plantation et livrés en camion. La durée d’exploitation est de 90 ans avec 6 cycles de 15 ans. 

Les tracteurs et les machines sont supposés à 10 km des haies, le temps nécessaire pour acheminer et ramener les tracteurs 

a été considéré. Le hangar de stockage des tracteurs et des machines n’a pas été considéré. Tous les 15 ans, 250 MAP de bois 

sont produits sur 1 hectare (ou 1 000 m de haies) ; 1 MAP correspondant à 250 kg de bois sec, 375 tonnes de plaquettes 

sèches sont produites sur les 6 cycles (90 ans). Les différentes sous-étapes nécessaires et les machines associées sont 

présentées dans le Tableau 29.  

 

 Procédés ecoinvent 3.6 (cut-off) 
Inventaire 

(1 ha) 

Inventaire 

(1 T) 

Cycle 1   

Plants RER: tree seedling production, in unheated greenhouse 8000 unités 21 unités 

Transport plants 
RER: transport, freight, lorry, all sizes, EURO6 to generic market 

for transport, freight, lorry, unspecified 
0,06 tkm 1,6E-04 tkm 

Préparation sol GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 1 h 2,7E-03 h 

Plantation 

acheminement tracteur 

paillage 

GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 1 h 2,7E-03 h 

Plantation Paillage RoW: mulching 0,25 ha 6,7E-04 ha 

Entretien 

(débroussaillage + taille) 
GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 12,6 h 3,4E-02 h 
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Récolte 

Tronçonneuse 
RER: power sawing, without catalytic converter 50 h 1,3E-01 h 

Récolte Broyage RER: wood chipping, mobile chipper, at forest road 4,2 h 1,1E-02 h 

Récolte Tracteurs GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 28,6 h 7,6E-02 h  

Cycle 2 à 6  

Entretien 

(Taille débroussaillage) 

RER: market group for transport, freight, light commercial 

vehicle 
124,7 h 3,3E-01 h  

Entretien Tronçonneuse RER: power sawing, without catalytic converter 25h 6,7E-02 h 

Récolte 

Tronçonneuse 
RER: power sawing, without catalytic converter 250 h 6,7E-01 h  

Récolte Broyage RER: wood chipping, mobile chipper, at forest road 21 h 5,6E-02 h  

Récolte Tracteurs GLO: machine operation, diesel, >= 74.57 kW, low load factor 143 h 3,8E-01 h 

Séchage naturel  

Hangar en bois  RoW: building construction, hall, wood construction 3,75 m² 0,01 m² 

Tableau 29: Données d’inventaire du scénario Haie_Bocage 

 

- Scénario forêts classiques (Forêt_Trad) 

Le scénario de référence de production de plaquettes de bois a été modélisé à l’aide de deux procédés ecoinvent, 

représentatif des pratiques de forêts gérées durablement en Suisse. La moitié de la production est supposée provenir de bois 

de feuillus et l’autre moitié de bois de résineux. Ces procédés issus de la base de données ecoinvent prennent en compte 

toutes les étapes de l’exploitation forestière : plantation, entretien, récolte, création et entretien de route d’accès aux forêts. 

Les plaquettes de bois sont des coproduits issus de l’exploitation forestière, au même titre que du bois fendu, de la pulpe de 

bois, des bûches. Les impacts environnementaux de l’exploitation forestière sont répartis sur les différents coproduits par 

allocation massique. Les plaquettes en sortie des procédés sont humides, il a été ajouté une étape de stockage et séchage 

sous hangar bois.  

 Procédés ecoinvent 3.6 (cut-off) Inventaire 

Production de plaquettes de 

bois humides, issus de feuillus 

CH: softwood forestry, mixed species, sustainable forest 

management 
500 kg 

Production de plaquettes de 

bois humides, issus de résineux 

CH: hardwood forestry, mixed species, sustainable forest 

management 
500 kg 

Stockage et séchage sous 

hangar bois 
RoW: building construction, hall, wood construction 0,01 m² 

 Tableau 30 : Données d’inventaire du scénario Forêt_Trad 

5.6.4.2.2. ACV 2 : Production d’une tonne de lames en WPC  

Pour étudier l’influence de l’origine du bois utilisé pour produire la farine de bois incorporée dans le PP, servant pour des 

lames de terrasses en WPC, un scénario de référence a été comparé avec un scénario contenant de la farine de peupliers 

provenant d’une parcelle de bandes lignocellulosique (scenario BLC_Agrof).  

Les données d’inventaire pour les étapes de broyage et de séchage proviennent de la littérature (les données de FRD étant 

au stade pilote). Les matières premières sont supposées être fabriquées à 500 km du lieu de production du WPC, elles sont 

acheminées en camion. Le broyage des plaquettes de bois est deux fois plus long que celui réalisé à partir de la sciure.  
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 Procédés ecoinvent 3.6 (cut-off) Inventaire 

Additifs GLO: chemical production, organic 150 kg 

PP RER: polypropylene production, granulate 350 kg 

Sciure de bois 

GLO: saw dust, wet, measured as dry mass to generic market 

for residual softwood, wet (WPC_Ref) 

Ou 

Production de plaquettes de bois avec une parcelle BLC 

agroforestière (WPC_Agro) 

500 kg 

Séchage WF FR: market for electricity, medium voltage 0,0098 kWh 

Broyage WF_ref FR: market for electricity, medium voltage 124 kWh 

Broyage fin  WF_Agrof FR: market for electricity, medium voltage 248 kWh 

Broyages à marteaux (2 étapes) FR: market for electricity, medium voltage 23 kWh 

Extrusion/ injection RER: extrusion, plastic film 1000 kg 

Electricité (séchage compound) FR: market for electricity, medium voltage 28,4 kWh 

Transport - Lorry 
RER: transport, freight, lorry, all sizes, EURO6 to generic 

market for transport, freight, lorry, unspecified 
500 tkm 

Tableau 31: Données d’inventaire des scénarios WPC_Ref et WPC_Agrof 

 

5.6.5. Résultats 

Les données d’inventaire précédemment décrites ont été modélisées sur le logiciel Gabi de Sphera.  

Le premier objectif est d’étudier la répartition des différentes étapes puis de comparer les systèmes entre eux.  

5.6.5.1. ACV 1 : production d’une tonne de plaquettes 

- Répartition des impacts 

Pour l’ensemble des scénarios, l’impact « utilisation des terres » n’est pas représenté, car il est principalement dû à l’étape 

de croissance des arbres en forêt.  
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Figure 95 : Répartition des impacts du scénario Peuplier_Agro 

Pour la parcelle de peupliers en agroforesterie, les impacts sont principalement répartis sur 3 étapes : la récolte, le broyage 

et l’utilisation du hangar. Pour l’impact de consommation des ressources minérales et métalliques, l’utilisation du hangar est 

dominante. L’étape de production et de transport des plants est négligeable, les étapes de plantation et de transport du bois 

sont minoritaires.  

 

Figure 96 : Répartition des impacts du scénario Peuplier_Ref 

0

20

40

60

80

100

120

%

Parcelle Peuplier Agroforestier

Plants (prod+transport) Plantation Récolte Broyage Transport Hangar Stockage séchage

0

20

40

60

80

100

120

%

Parcelle peuplier témoin

Plants (prod+transport) Plantation Entretien

Récolte broyage Transport

Hangar stockage/séchage



 AGROBRANCHE - 2022 I 105 I 

Pour la parcelle de peupleraie en référence, les impacts sont principalement répartis sur les étapes de broyage, de récolte et 

de séchage sous hangar. Les étapes de production et d’envoi des plants sont négligeable. Les étapes de plantation, d’entretien 

et de transport sont minoritaires.  

 

 

Figure 97 : Répartition des impacts du scénario BLC_Agrof 

Pour la parcelle en bande lignocellulosique, l’étape de broyage est prédominante pour la majorité des impacts (excepté pour 

l’utilisation des ressources et l’eutrophisation d’eau douce), suivi par l’utilisation du hangar. L’étape de production et d’envoi 

des plants est notable avec des impacts pouvant aller jusqu’à 30% (eutrophisation eau douce). Les étapes de plantation et de 

récolte sont quasi équivalentes, avec des contributions maximales autour de 10%.  
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Figure 98 : Répartition des impacts du scénario TTCR_ref 

Pour les parcelles TTCR de référence, l’utilisation de fertilisants modifie fortement la répartition des impacts. Les impacts dus 

à la production des fertilisants sont notables, ainsi que les impacts liés aux émissions dans l’air et dans l’eau des molécules 

NPK.  
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Figure 99 : Répartition des impacts de la parcelle en haie bocagère 

 

Pour les haies bocagères, les étapes sur les 5 derniers cycles sont souvent majoritaires (après le cycle de plantation), avec 

notamment le passage des tracteurs durant l’entretien ou la tronçonneuse pendant la récolte. Les autres étapes du cycle de 

vie ont des contributions moins notables, inférieures à 25%. Comme pour les autres systèmes, l’utilisation du hangar est 

l’étape majoritaire sur l’impact d’utilisation des ressources minérales.  

Sur le score unique PEF, l’impact utilisation des terres ‘Land Use’ est à l’origine de la majorité du score pour l’ensemble des 

scénarios étudiés avec des contributions supérieures à 84%. 

 

- Comparaison des systèmes 

La comparaison des impacts environnementaux des 6 systèmes de culture forestière et agroforestière est présentée sur la 

Figure 100. Excepté pour l’impact d’utilisation des sols (lié au rendement des parcelles), les trois premiers scénarios 

(Peuplier_Agro, Peuplier_Ref, BLC_Agro) ont des impacts environnementaux équivalents. L’utilisation de fertilisants sur la 

parcelle témoin TTCR fait que les impacts sont nettement supérieurs pour 5 des impacts étudiés (acidification terrestre, 

écotoxicité aquatique, eutrophisation marine et terrestre, consommation d’eau). La production issue de la haie bocagère se 

démarque des autres scénarios agroforestiers, avec des impacts plus importants, soit équivalents ou supérieurs aux forêts 

classiques. Ceci s’explique par les temps d’entretien et de récolte importants avec une durée d’exploitation beaucoup plus 

longue (90 ans). Une sous-estimation des impacts du procédé de broyage dans les scénarios BCL et TTCR par ensileuse peut 

aussi accentuer cet écart entre les scénarios (par manque de données). La modélisation avec des procédés ecoinvent agrégés 

sur Gabi ne permet pas de voir l’origine des impacts de la forêt de référence. Il est fort possible que la prise en compte des 

routes d’accès aux forêts soit à l’origine des impacts les plus élevés.  
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Figure 100 : comparaison des impacts environnementaux de la production d’1T de plaquettes 

5.6.5.2. ACV 2 : production d’une tonne de WPC 

- Répartition des impacts  

La répartition des impacts selon les principales étapes de la production des lames en WPC est présentée sur la Figure 101. La 

répartition étant identique pour les deux scénarios étudiés, un seul graphique est représenté. Les étapes majoritaires sont 

les étapes les plus consommatrices en électricité (extrusion), la production de PP et la production d’additifs. Malgré la forte 

concentration en farine de bois (50%), les impacts de la production de la farine de bois ont des contributions minoritaires 

inférieures à 2%.  

 

Figure 101 : Répartition des impacts pour la production d’une tonne de lames de terrasse en WPC 

- Comparaison des systèmes 

Les résultats des impacts environnementaux de la production d’1 tonne de lames de terrasse contenant de la farine de bois 

issue de sciure et issue de plaquettes agroforestières sont présentés ci-dessous (Tableau 32). Pour l’ensemble des impacts, 

les résultats sont similaires, en tenant compte de l’incertitude sur les méthodes de calcul. Etant donné la très faible 

contribution de l’étape de production de farine de bois sur l’ensemble de la production, l’origine du bois ne modifie pas les 

impacts totaux sur un produit comme des WPC, malgré la forte concentration en farine de bois dans le composite.  

Tableau 32 : Résultats des impacts environnementaux des deux scénarii étudiés : WPC_Ref et WPC_Agro 
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Production PP Transport Matières premières

Extrusion (compounding) Mise en forme lames de terrasses

 Unités WPC_Agro WPC_Ref 

EF 3.0 Acidification terrestrial and freshwater Mole of H+ eq. 5,43 5,40 

EF 3.0 Cancer human health effects CTUh 1,03E-06 1,03E-06 

EF 3.0 Non-cancer human health effects CTUh 1,30E-05 1,30E-05 

EF 3.0 Climate Change kg CO2 eq. 1,56E+03 1,55E+03 

EF 3.0 Ecotoxicity freshwater CTUe 1,94E+04 1,92E+04 

EF 3.0 Eutrophication freshwater kg P eq. 2,61E-01 2,62E-01 

EF 3.0 Eutrophication marine kg N eq. 1,18 1,17 

EF 3.0 Eutrophication terrestrial Mole of N eq. 1,10E+01 1,09E+01 

EF 3.0 Ionising radiation - human health kBq U235 eq. 1,70E+03 1,66E+03 

EF 3.0 Photochemical ozone formation - human health kg NMVOC eq. 4,80 4,78 

EF 3.0 Resource use, mineral and metals kg Sb eq. 2,33E-02 2,16E-02 

EF 3.0 Water scarcity m³ world equiv. 1,00E+03 9,93E+02 
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5.6.6. Conclusion 

L’ACV réalisée dans le projet Agrobranche a permis de comparer différentes pratiques agroforestières pour étudier la 

production de plaquettes de bois et d’un WPC.  

 

Pour la production de plaquettes en bois :  

- Les impacts environnementaux varient selon les pratiques en champs 

- L’utilisation de fertilisants entraîne une augmentation importante de certains impacts 

- Les étapes de récolte, de broyage et d’entretien ont des contributions notables, surtout sur des longs cycles 

d’exploitation 

- Hors haies bocagères dont la durée d’exploitation est plus longue, les pratiques agroforestières ont des 

résultats proches 

- Les plaquettes provenant de forêts classiques ont certains impacts supérieurs, en partie à cause de la prise en 

compte de la création de routes d’accès aux forêts.  

 

Pour la production de WPC :  

- Les impacts environnementaux proviennent principalement des consommations énergétiques lors de la mise 

en forme (extrusion, broyage), de la production du PP et des additifs 

- L’étape de production de farine de bois a des impacts environnementaux peu sensibles sur la production du 

WPC  

- L’origine du bois utilisé pour produire le renfort n’a pas d’influence sur l’empreinte environnementale du 

WPC. 

 

Un manque de données sur les tracteurs à haute puissance a sûrement conduit à une minimisation de l’étape de broyage 

de certains scénarios utilisant une ensileuse à tête de coupe.  

Les ACV réalisées ne permettent pas d’évaluer tous les services rendus par les parcelles agroforestières, notamment au 

niveau du maintien de la biodiversité ou la captation d’émission de fertilisants provenant des cultures annexes.  

Une ACV se concentrant sur une parcelle agricole avec ou sans haie agroforestière permettrait de prendre en compte 

les intérêts de l’agroforesterie à une plus grande échelle, en considérant l’impact sur la production agricole associée.  

 

 

 

6. Recommandations  

Grâce à ce projet AgroBranche, innovant sur la question de l’utilisation d’une ressource végétale d’origine agroforestière, 

nous pouvons dégager quelques éléments structurant le développement des projets futurs ainsi que des points de vigilance. 

6.1. Des éléments structurants 

6.1.1. Le partenariat 

 
A l’origine d’Agrobranche, il y a eu une volonté de différents partenaires issus non seulement du terrain et de la recherche, 
mais surtout d’horizons différents en terme de secteurs d’activités. Le projet a permis de réunir des acteurs du monde 
agroforestier et du monde de la recherche en chimie « verte » et des intermédiaires liés aux industriels. Ce projet a mobilisé 
ainsi une diversité d’acteurs aux compétences et domaines très complémentaires. 
L’envie d’explorer ce thème nouveau, à savoir la valorisation nouvelle des produits agroforestiers pour les uns, et l’étude 
d’une biomasse nouvelle pour l’approvisionnement des secteurs des matériaux biosourcés ou des extractibles, a été le trait 
d’union du projet. Les résultats et perspectives qui ressortent du projet correspondent à une filière déjà bien établie et 
complémentaire. 

Le projet Agrobranche reposait ainsi sur l’association de 7 partenaires aux expertises complémentaires. Le rôle de chaque 
partenaire dans le projet, ainsi que les interrelations, étaient bien identifiés dès le départ. Ce partenariat réuni autour du 
projet résultait d’une volonté commune d’élargir le champ des biomasses issues de l’agroforesterie et de l’antériorité des 
relations de R&D entre les partenaires. 
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 artenaire  

A roo  est un bureau d' tude s  cialis  dans la recherche d velo  e ent, la  ise en  lace de  rojets et 
la  or ation en agro oresterie. Cr   en  000, Agroo  est aujourd’hui une soci t  coo  rative de    ersonnes 
intervenant sur di   rents  rojets de recherche d velo  e ent  CAS DA , Interreg, A  , F 7 .  ’objecti  
des activit s est d’a  liorer les connaissances sur les  ratiques agro orestières a in de r  l chir et de 
 ro oser des  odes de  roductions re osant sur des d  arches agro cologiques à  aible niveau d’intrant. 

Agroo  est investi de uis 10 ans sur les questions de  roduction de bio asse en Agro oresterie. En  006, 
Agroo  a  ubli  un ouvrage de synthèse aux Editions France Agricole sur les haies et leur utilisation  our la 
 roduction de bio asse. Ce travail a nota  ent contribu  à la cr ation de l'Association Française des 
Arbres Cha  êtres et des Agro oresteries a in de  utualiser les connaissances et les e  orts des structures 
locales d'acco  agne ent, de suivi et de recherche autour de la haie. Dans les  rojets DA   00  et A   
Intensi ix, Agroo  a i agin  et  valu  la  aisabilit  technico- cono ique de  rojets agro orestiers à vocation 
bio asse. Sur le terrain, la SC   a nota  ent acco  agn  une dizaine de  rojets  ilote dont l'objecti  
 tait de  roduire une bio asse via les arbres agro orestiers. C'est au travers cette ex  rience et la rencontre 
avec les acteurs de la chi ie verte  Ar ines, CI AD  qu'est n e l'id e d'Agrobranche a in de valoriser une 
bio asse inex loit e, d'a  liorer la rentabilit  de l'agro oresterie et r  ondre à des besoins 
d'a  rovisionne ent de  ilières industrielles en de ande. 

 ôle au sein du  rojet : Dans Agrobranche, outre la coordination g n rale, Agroo   tait res onsable de la 
synthèse de ce travail de recherche et de terrain, co  l t e avec son travail de r seau  conjointe ent avec 
la Cha bre d'Agriculture de Bretagne , a in de  ournir les r   rences en ter e de  roduction sur le terrain 
 our les acteurs de l'ense ble des  ilières concern es. 

ARM NES/  MA ( entre de  Matériaux de  Mine  d’A è )  ossède une ex ertise reconnue dans le 
d velo  e ent de  at riaux co  osites  oly ères innovants, nota  ent à base v g tale.  es activit s 
de recherche sur les  at riaux co  osites sont ax es sur la co  r hension des relations existant entre i  
la  or ulation du co  osite   ibres utilis es co  e ren orts,  nano  charges, additi s, r sine ou  atrice 
 oly ère , ii  les conditions de  ise en œuvre  or e, iii  la  icrostructure  dis ersion charge    ibres et 
inter ace avec la  atrice hôte , et iv  les  ro ri t s  onctionnelles  inales. Un accent  articulier est  ort  sur 
les co  osites ren orc s de  ibres v g tales et l'a  lioration de leurs  ro ri t s, telles que les  ro ri t s 
  caniques et leur dur e de vie en service dans des environne ents contrôl s  hu idit , te   rature, 
ex osition UV, solvants , ainsi que le d velo  e ent de systè es r sistants au  eu.  lusieurs  rojets en 
cours au C MA  ortent sur la trans or ation, la  odi ication, la caract risation et la valorisation de nouvelles 
bio asses  our des a  lications bioco  osites. Ces  rojets visent à d velo  er et valoriser des 
« bio asses à  açon »  our des a  lications  at riaux en coh rence avec les enjeux environne entaux 
actuels. En ce sens, les objecti s du  rojet AG  B A CHE sont tout à  ait en  hase avec les actions de 
recherche  en es au C MA 

 ôle au sein du  rojet : A MI ES C MA  tait en charge de l’ laboration et de la caract risation des 
 at riaux à base des  ractions de  ibres de bois  roduites  ar la soci t  F D. Il sera i  liqu  dans le 
trans ert de ces  at riaux à l’ chelle  ilote en  artenariat avec F D et  E MAB  et en consultation avec 
Ecotechnilin . A MI ES C MA  tait  gale ent en charge de la r colte et de l’analyse des donn es ACV 
en collaboration avec les di   rents  artenaires du  rojet. 

 ’ R BioWooEB (Bioma   Wood Ener y Bio roduct ) du   RAD se  ositionne sur le conce t de la 
valorisation « en cascade » des bio asses. Elle a  lique une d  arche int grative sur le continuu  
bio asse sur  ied- at riaux- nergie-bio roduits, utilisant di   rents ty es de  atières  re ières dont 
celles issues de l’agro oresterie.  ’U  BioWooEB vise l’objecti  de  axi iser les  er or ances des  ilières 
de valorisation de la bio asse en lien avec les acteurs concern s et  artici e à la durabilit  et à l’e  icience 
des systè es agro orestiers  ar la valorisation non-ali entaire de leurs  roduits et sous- roduits. 

 ’U  dis ose de uis  lus de dix ans d’un laboratoire de  r servation sous certi ication Co rac  htt :  ur-
biowooeb.cirad. r ex ertises-essais essais-de- reservation  lui  er ettant que quali ier la durabilit  
naturelle de bio asses lignocellulosiques  ace aux cha  ignons et aux ter ites. Ces caract risations sont 
 ises en corres ondance avec la co  osition chi ique de ces  ê es bio asses  tablies  ar dosage des 
  tabolites secondaires et  ar s ectrosco ie  roche in ra rouge   I S .  otre collaboration avec l’ESA Q 
 Br sil  et l’I STEA Mont ellier  er ettra d’envisager l’ tablisse ent de cartogra hie de   tabolites 
secondaire dans les di   rents co  arti ents des  lantes ligneuses en g n ral et des arbres en  articulier. 
 artant de la biodiversit   oisonnante des  orêts intertro icales, notre U  identi ie des essences  r sentant 
des durabilit s naturelles de haut niveau et cherche à en co  rendre les origines. 
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 artenaire  

 ôle au sein du  rojet :  ’ qui e  tait  lus  articulière ent engag e dans le lot   du  r sent  rojet en 
 aisant vivre un  artenariat de longue date avec le  E MAB sur des  robl  atiques de  r servation, et 
 lus r cent avec S   –  e bre co  e BioWooEB du  abex Agro – sur la valorisation des  roduits 
 oly h noliques. 

De  ar sa co   tence sur le  at riau bois  our l’habitat  caract risation  hysique et   canique, C D  et 
sur l’ACV des systè es de  roduction de  at riaux et d’ nergie à  artir de bio asses non ali entaires, 
l’U  BioWooEB  artici era aux discussions d’orientation et de bilan des lots   et 6. 

 A Breta ne :  a  ham re d’A ricu ture de Breta ne est investie de uis  lusieurs ann es sur la gestion 
et la valorisation du bocage breton. A la  ointe des techniques d’ valuation de la  roductivit  des haies 
 bois d’œuvre, bois  nergie , elle a nou  un  troit  artenariat avec un r seau associati  agricole  our 
d velo  er des  rojets territoriaux et  avoriser la gestion collective des  arch s. 

 ôle au sein du  rojet : Dans Agrobranche, la Cha bre d’agriculture a  orte son ex ertise et sa 
connaissance du terrain  our l’analyse des conditions technico- cono iques de la gestion des 
a  nage ents bocagers et de la  ilière agricole à des  ins de chi ie verte ou  at riaux bioco  osites. 
Elle contribue  gale ent à la recherche et à la  r  aration des  chantillons de branches ou  laquettes de 
bois n cessaires aux  artenaires. Elle s'a  uie sur son r seau d'ex erts, nota  ent Coat  erzh Breizh 
   d ration des structures de  ourniture de  laquettes bocagères de Bretagne  et AI E, et travaille en  troite 
collaboration avec Agroo   our les lots   et 3, et avec les  artenaires recherche  our a  iner les conditions 
technico- cono iques de la  obilisation des  laquettes agro orestières. 

 ERMAB :  e laboratoire d’Etudes et de  echerche sur le Mat riau Bois   E MAB  est un laboratoire de 
l'Universit  de  orraine  Equi e d'accueil  370  rattach  au centre I  A de  ancy  orraine sous  or e 
d'USC  Unit  sous Contrat . Misant sur des co   tences scienti iques  luridisci linaires dans des 
do aines tels que la biologie, la chi ie, le g nie des  roc d s, la  hysique, la   canique et le g nie civil, 
le laboratoire d velo  e des recherches en relation avec le bois et les  ibres naturelles, allant de l’ chelle 
 ol culaire jusqu'au niveau  acrosco ique du  at riau voire des structures bois. 

 ôle au sein du  rojet : De  ar ses th  atiques de recherche et ses co   tences ant rieures, le  E MAB 
s'est i  liqu  au niveau de la caract risation et la valorisation des substances extractibles en collaboration 
avec l' qui e S I A   er ettant de d velo  er des   thodes analytiques et des voies de valorisation 
chi iques co  l  entaires.  es extractibles ont  gale ent  ait l'objet de tests avec le CI AD dans le cadre 
du d velo  e ent de   thodes de  r servation du bois.  ar ailleurs, le  E MAB a  is à  ro it ses 
co   tences dans le do aine des  at riaux à base de bois et de colles  our  valuer la  aisabilit  de la 
 roduction de  anneaux à  artir des connexes issus des  ratiques d'agro oresterie en co  l  ent des 
essais r alis s  ar A MI ES et F D sur des a  roches bois ther o lastiques. 

FRD (T E), n e en  00 , est l’outil de recherche  utualis  à  inalit   at riaux, de 11 actionnaires 
 roducteurs de  ibres v g tales. F D d velo  e les usages  at riaux de la bio asse dans le do aine de 
l’isolation, des  anneaux, des b tons de la  lasturgie et des co  osites. Elle  ilote le  rojet investisse ent 
d’avenir SI F  I d di  à la structuration d’une  ilière d’a  rovisionne ent en lin et chanvre  our  at riaux. 

 ôle au sein du  rojet : d  inition du cahier des charges des  ractions à  roduire  voie  at riau , d  inition 
des routes technologiques ad hoc, identi ication des  arch s et des acteurs industriels cl s à cibler,  rises 
de contacts li s et coordination des essais  at riau, coordination de la tâche analyse de  aisabilit  
 cono ique,  ourniture de donn es ACV g n rique li  au  ractionne ent des  laquettes en  ibres, granulats 
et  oudres 

 MR AMA  :  'UM  AMA  est une unit  interdisci linaire qui travaille à l'acquisition de connaissances 
 onda entales sur les  lantes et les v g tations dans le but de  r voir la r  onse des  cosystè es aux 
 orçages environne entaux, en ter es de distribution conservation des es èces et de la biodiversit , 
 roduction des cultures agrono iques, stockage du carbone dans la bio asse v g tale,  rotection de 
l'environne ent et des services  cosystè iques. 

 ôle au sein du  rojet : AMA  a r alis  les  valuations de bio asse des arbres, selon di   rentes  odalit s 
d'intervention sur les arbres, grâce à la   thode  idar. Ces r sultats ont nourris les travaux d'Agroo   our 
quanti ier la  roductivit  attendue des systè es agro orestiers. 
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6.1.2. La mise en place d’un comité technique dédié au projet 

D’un point de vue officiel, il n’y a pas eu de comité de pilotage. Néanmoins, tout au long du projet, nous avons créé des 

espaces de rencontres et d’échanges autour du projet et de ses avancées (séminaires et réunions intermédiaires en visio-

conférence). Les 5 séminaires (un au démarrage puis tous les 10 à 12 mois) avaient un double objectif : 

• Avancer ensemble sur la définition des protocoles et des actions en cours, discuter des résultats. Cela a permis que 

chacun puisse prendre conscience des questionnements et réalités de « terrain ou de laboratoires » de chaque 

partenaire. 

• Apprendre à se connaitre, chacun dans son milieu. Chaque partenaire a reçu l’ensemble du consortium pour faire 

visiter ses domaines d’expérimentations.  

Au-delà du déroulé d’Agrobranche, chaque séminaire a été l’occasion de rencontres avec des partenaires extérieurs, pour 

faire connaitre les enjeux, objectifs et actions menées par le projet. Nous avons ainsi rencontré des agriculteurs individuels 

ou en groupements de production, des chercheurs, des entreprises… Nous pouvons lister les sites suivants ayant fait l’objet 

de visite et de rencontre : la coopérative de la Chanvrière, la Fédération Coat Nerzh Breizh, l’Ecole du bois de Cluny, les sites 

agroforestiers (intra et bocage), les laboratoires (Cirad BioWooEB, la Faculté de Nancy et le Lermab, Armines C2RA, FRD).  

Avec parfois des participations à des événements scientifiques (congrès, réception de groupes et échanges sur une journée, 

Xylofutur pôle de compétitivité). Nous avons ainsi reçu une délégation de chercheurs du monde entier lors du Congrès 

International d’Agroforesterie de Montpellier en 2019, venue une journée pour visiter à la fois le site agroforestier de 

Vézénobres et les laboratoires d’Armines C2MA. 

L’ensemble des chantiers, couplés à des séances en intérieur, a été réalisé avec les partenaires, afin de partager les avis et les 

contraintes techniques, et réfléchir ensemble à des options techniques. Cela a permis parfois de finaliser les protocoles 

d’échantillonnages et faciliter les échanges postérieurs. 

Projets territoriaux 

Dans l’idée d’origine du projet d’Agrobranche, nous partions d’une dimension territoriale. La Chambre d’Agriculture de 

Bretagne accompagnait différents groupements d’agriculteurs, représentant plusieurs dizaines de personnes, en partenariat 

parfois avec d’autres structures associatives comme AILE par exemple. De son côté Agroof est en lien avec le milieu des 

coopératives céréalières dont beaucoup se positionnent sur la plantation d’arbres pour satisfaire à des objectifs de neutralité 

carbone, mais sans vraiment aborder la question de la rentabilité. 

Enfin, au travers des enquêtes sur la filière, plus de 70 entreprises ont été contactées ce qui a permis de prendre la mesure 

de l’intérêt de l’agroforesterie d’une part (sur les aspects placement carbone) et de ses débouchés pour les matériaux 

biosourcés d’autre part. 

Enfin, afin d’aborder les perspectives d’un projet AgroBranche 2, nous avons contacté Xylofutur pour avoir un appui dans la 

structuration et le financement d’un tel projet. Projet qui bénéficiera sans doute de projets « sœurs », tel que le projet du 

CNRS sur la Guyane (avec comme partenaire Armines). 

 
 Le choix d’une échelle d’intervention pertinente (départementale, au niveau de communauté de communes, 

communale…) 

Mener un projet biomasse agroforestière est possible sur un territoire restreint. L’idéal, qui reste à définir selon le système 

(par ex, bocage traditionnel ou plantation soutenue avec un projet de coopérative ambitieux). Les premiers retours des 

entrepreneurs les plus intéressés ne sont pas sur des volumes en dehors des standards de l’agroforesterie. Un projet de 30 à 

40 agriculteurs pourrait suffire. 

Un atout supplémentaire serait d’avoir une production certifiée ou labellisée. D’autant plus que le label actuel sur la haie 

gagne à être mutualisé (économie d’échelle et mutualisation des coûts de certification). 

Néanmoins, quelle que soit l’échelle d’intervention, un travail de communication et de sensibilisation des acteurs est essentiel 

pour la bonne marche du projet. Ce qui a été fait dans Agrobranche à petite échelle devra être fait dans un projet commercial 

(sensibilisation sur les contraintes de chacun, sur les débouches, les opportunités techniques…). Un grand nombre d’acteurs 

ne connait pas encore suffisamment les principes et enjeux de l’agroforesterie. De même, sur le terrain, un grand nombre de 

techniciens ou d’agriculteurs ne connaissent pas non plus les enjeux des matériaux biosourcés ou des extractibles à partir de 

la biomasse… 

6.2. Des points de vigilance  

Un point de vigilance important en terme de développement est qu’à cette date, il n’existe encore aucun marché de ce type 

mis en place. Si l’idée d’Agrobranche est séduisante, il ne faut pas céder à une tentation trop rapide, trop inscrite dans l’air 
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du temps. Si on évoque les systèmes bocagers, c’est que dans ces zones concernées, le linéaire de haie est très important et 

avec une filière de production de biomasse bien organisée. Mais une garantie de rentabilité réside dans la gestion durable 

des systèmes agroforestiers, l’organisation de ce marché, de la production et du potentiel agronomique des terroirs. L’étude 

montre la forte variabilité des prix concernant les coûts de production des plaquettes. Si elle existe aussi dans le monde 

forestier conventionnel, c’est un point de vigilance à avoir lors d’une étude de faisabilité, à savoir la réalisation d’un diagnostic 

territorial sérieux et approfondi sur ces questions. 

La communication, comme nous l’avons évoquée précédemment est un second point à souligner. La construction d’un 

discours ou d’un positionnement en faveur d’un tel projet se doit d’être impartial et objectif. Et dirigé sur les différents acteurs 

de la filière. Un grand nombre de projets biomasses souffrent de deux aspects majeurs à éviter : 

• La surévaluation du potentiel de production des cultures biomasse, avec affichage de rendement ou de coût qui 

sont plus proches d’un discours marketing que d’un discours opérationnel.  

• La déconnexion entre le secteur de la production et celui de la transformation. De nombreux projets ont été réalisés 

sur la valorisation de plantes « miracles ou prometteuses », alors qu’elles étaient improbables au moment de les 

insérer dans les logiques agricoles. 

A l’avenir, il faudra affiner les enjeux et contraintes de chacun, mettre en place d’une chaîne de valeurs. Dans une potentielle 

filière de valorisation de la biomasse agroforestière, nous n’avons pas abordé la question de l’investissement à mettre en 

place. La phase de broyage à grande échelle par exemple. Certaines entreprises se sont investies sur la production de farine 

de bois en direct. Mais nous n’avons pas beaucoup d’informations sur l’ensemble des coûts par étape de la production, ce 

créneau restant encore confidentiel. L’ensemble de la logistique serait également à étudier dans son fonctionnement (outils, 

plateformes…). Il faut donc maintenant réaliser une étude de faisabilité à l’échelle industrielle.  

 

Dans le cadre de cette étude, il faudra également noter que l’approvisionnement des plateformes par les ressources 

agroforestières sera parfois saisonnier. Et, le cas échéant, il faut pouvoir envisager une complémentarité avec 

l’approvisionnement en plaquettes industrielles et forestières, ce qui est déjà fait sur les plateformes de bois local dans les 

régions bocagères. Cet aspect technique ne serait pas un problème sur la filière panneau mais serait à préciser côté 

composites.  
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7. Conclusion / Perspectives 

Le projet Agrobranche visait à étudier la faisabilité d’un projet de valorisation de la biomasse agroforestière dans les deux 
voies principales de la chimie verte, la voie matériaux et la voie molécule. Si pour cette dernière, la démarche était plus 
exploratoire, pour la voie matériaux, on se proposait d’aller jusqu’à la réalisation d’une étude de marché pour un produit 
type agrobranche. L’esprit d’Agrobranche était aussi de connecter des partenaires et des acteurs de la filière qui n’avaient 
jamais eu l’occasion de travailler ensemble. Il est assez rare de pouvoir prendre en compte la réalité terrain pour la partie 
production biomasse, couplée à celle du secteur de la recherche et de la transformation d’autre part. Ici, résidait l’originalité 
d’Agrobranche. 

Plusieurs résultats ont été mis en avant par les équipes d’Agrobranche  

1. Il existe une demande réelle des agriculteurs pour produire une ressource biomasse qui ne vienne pas en déduction 

de leurs surfaces dédiées à la production agricole. Ces agriculteurs, comme les associations d’agriculteurs bretons 

partenaires, souhaitent diversifier également la valorisation possible des plaquettes agroforestières, autrement que 

dans le secteur du bois énergie. Le coût de production de la plaquette agroforestière, si le projet est bien localisé 

et optimisé en terme de chantier et de logistique, est proche de celui d’une plaquette forestière. Ce qui la rend 

compétitive vis-à-vis des autres sources de production. En intraparcellaire, il est possible d’améliorer davantage la 

production à court terme par le développement des systèmes de type Bandes Lignocellulosique, à condition de bien 

les cadrer d’un point de vue agroécologique (mélange des essences par ex). Ce seraient des systèmes très 

complémentaire aux haies ou arbres de haut jet, y compris sur l’exploitation même. 

2. Un élément important pour la pérennité de la production de biomasse agroforestière sur le terrain sera lié 

fortement à la conduite adaptée des haies ou des arbres intraparcellaires. L’accompagnement actuel des 

agriculteurs dans les démarches de gestion durable va dans le bon sens grâce à la création de nouveaux outils des 

réseaux AFAC-Agroforesteries et Chambres d’Agriculture (Plan de Gestion Durable, Label Haie). 8 structures 

collectives d’agriculteurs existent aujourd’hui en Bretagne, très bien organisées et prêtes à répondre à une 

demande industrielle, car les volumes produits sont en adéquation avec les demandes des entreprises 

potentiellement intéressées par ce type de démarche. La valorisation économique des arbres est bienvenue pour 

ces agriculteurs, dans un contexte de réchauffement climatique où l’arbre est souvent mis en avant, mais pas 

toujours avec une réelle plus-value économique sur le moyen terme. On lève ici un frein essentiel qui permettrait 

un développement et une bonne gestion de l’agroforesterie dont les services dépassent largement les enjeux de 

l’agriculteur. 

3. La préparation des plaquettes nécessite un séchage afin de descendre en dessous de 15 % d’humidité. A ce niveau, 

le fractionnement est optimal et n’engendre pas de modifications morphologiques sur les fractions finales désirées. 

Le calibre des plaquettes actuellement observé sur les plateformes de bois énergie est compatible avec un 

fractionnement postérieur pour arriver à une taille inférieure à 2 mm. Le mélange des essences n’a finalement pas 

d’impact sur cette phase de préparation. L’étape de fractionnement et criblage permet ensuite d’alimenter 

différents marchés de valorisation, avec des rendements acceptables pour chaque fraction (30%). 

4. Pour la voie matériaux Composites biosourcés, plusieurs résultats importants ont été obtenus pendant les 

4 années du projet. La microstructure et le comportement mécanique des composites sont fortement dépendants 

de de la granulométrie et de l'essence de bois considérées. On observe ainsi jusqu'à 30% de variation en rigidité, 

15 % en résistance à la traction et 60% en résistance au choc ! Les branches de bois agroforestiers ainsi que le bois 

des plateformes de récolte existantes sont pertinentes et compétitives en tant que biomasse de renfort pour les 

matériaux composites biosourcés de type WPCs. Ces résultats vont permettre de définir des essences de bois et 

des voies de fractionnement adaptées pour optimiser les performances des matériaux composites en relation avec 

la structure du bois (anatomie, composition des parois cellulaires, morphologie des charges). 

5. Pour la voie matériaux Panneaux, les particules agroforestières du projet à base de chêne et châtaignier, semblent 

tout à fait acceptables pour la production de panneaux de particules, et elles ont même un impact positif par 

rapport à des particules forestières venant d’un parc à bois d’usine de panneaux. La présence d’écorce n’impacte 

négativement que la flexion et améliore par contre la cohésion interne. Cela n’est pas problématique, étant donné 

que dans un panneau industriel 3 couches, ce sont les particules de surface qui impactent le plus la flexion : on peut 

très bien imaginer l’incorporation de particules agroforestières dans la couche de cœur et non en surface. Des écarts 

de performances importants sont constatés avec les panneaux à base de particules industrielles, ils peuvent faire 

penser que les ressources agroforestières font de meilleurs panneaux. Les conclusions doivent être nuancées en 

prenant en compte que ces différences peuvent être dues aux formes des particules, donc liées aux technologies 

de broyage différentes entre les particules agroforestières et industrielles. D’autre part, l’incorporation de 
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particules de châtaignier aux particules industrielles provenant d’un parc à bois semble très bénéfique à la cohésion 

et aux propriétés en flexion. Cet effet de synergie assez inattendu a été constaté sur un nombre limité de panneaux 

et doit être confirmé par des essais complémentaires. Cette approche est intéressante dans l’optique d’une 

recherche de partenariats industriels dans le secteur du panneau. 

6. Pour la voie Chimie, nous avons pu étudier que de manière générale, les bois de branches contiennent des 

quantités d'extractibles pouvant donner lieu à des valorisations potentielles. L'utilisation de solvants tels que l'eau, 

l'éthanol ou des mélanges de ces derniers permet d'extraire des sucres, mais également différents composés 

phénoliques (flavonoïdes glycosylés ou non, acides résiniques), comparables à ceux obtenus sur des bois rapportés 

dans la littérature. Les écorces contiennent de manière générale des teneurs en extractibles plus importantes que 

le bois, la séparation des deux compartiments reste toutefois difficile à mettre en œuvre pour des raisons pratiques. 

Les études sur le noyer ont néanmoins montré que si les différences restent faibles entre noyer agroforestier et 

forestier, il reste tout à fait possible de bien les identifier et de les séparer avec un traitement approprié. 

Globalement les connexes agroforestiers renferment donc les mêmes constituants que les connexes de l'industrie 

du bois. Cependant, leurs teneurs varient sensiblement en fonction des compartiments étudiés, à savoir écorce et 

bois. Les écorces contiennent des teneurs en extractibles plus importantes, de la subérine et des teneurs en 

polysaccharides plus faible que le bois. Les teneurs en lignine varient également, mais pas toujours de la même 

manière en fonction de l'essence. Les propriétés physico-chimiques de ces différents constituants n'étant pas les 

mêmes, il est raisonnable de s'attendre à ce que les propriétés des sciures obtenues à partir de connexes 

agroforestiers puissent varier et influencer les propriétés des matériaux dans lesquels elles von être impliquées.  

7. A l’échelle de la filière, un grand nombre d’entreprises semblent intéressées par l’idée de l’agroforesterie et de 

pouvoir bénéficier d’un produit avec une bonne traçabilité et une très bonne image agroenvironnementale. Parmi 

certaines entreprises les plus motivées, nous avons pu échanger sur leurs besoins. La bonne surprise provient du 

fait que leurs besoins en volume, situés entre 1 et 10 T de matière, ne seraient pas élevés et correspondraient aux 

capacités de production sur le terrain, à une échelle raisonnable. L’enquête filière relève un besoin en terme de 

communication sur le fait que les produits biosourcés d’origine agroforestière ne modifient pas fondamentalement 

les process de production et tout simplement pour mieux faire connaître les principes et enjeux de l’agroforesterie. 

Plus on remonte en amont de la filière, et moins l’intérêt est visible. La demande viendra surtout des clients finaux 

et de la motivation des entreprises concernées.  

8. L’ACV réalisée dans le projet Agrobranche a permis de comparer différentes pratiques agroforestières pour étudier 

la production de plaquettes de bois et d’un WPC, produit ciblé initialement pour notre étude. L’ACV a porté sur les 

deux volets, la production de la biomasse et la production du WPC. Pour la production de plaquettes en bois, les 

impacts environnementaux varient selon les pratiques en champs. Ainsi, l’utilisation de fertilisants entraîne une 

augmentation importante de certains impacts, ce qui est favorable aux arbres agroforestiers qui ne sont pas 

fertilisés. En effet, ces derniers récupèrent directement les éléments fertilisants échappant aux cultures agricoles 

associées et affichent des bilans nitrates proches de zéro. Les étapes d’entretien et de récolte, puis de broyage et 

de transport ont des contributions notables, surtout sur des longs cycles d’exploitation. Hors haie bocagère, les 

pratiques agroforestières ont des résultats proches. Si certains aspects sont bénéfiques, comme pour les engrais, 

d’autres aspects comme la logistique de terrain plus étendue par rapport à des systèmes forestiers dédiés et donc 

plus concentrés d’un point de vue géographique, ne jouent pas en faveur forcément de l’agroforesterie. Les 

plaquettes provenant de forêts classiques ont certains impacts supérieurs, en partie à cause de la prise en compte 

des routes d’accès aux forêts. Pour la production de WPC, les impacts environnementaux proviennent 

principalement des consommations énergétiques lors de la mise en forme (extrusion, broyage), de la production 

du PP et des additifs. L’étape de production de farine de bois a des impacts environnementaux peu sensibles sur la 

production du WPC. L’origine du bois utilisé pour produire le renfort n’a pas d’influence sur l’empreinte 

environnementale du WPC. 

Quelles perspectives pour l’avenir ? 

Couplant à la fois mode exploratoire et étude de produits ciblés, Agrobranche a mis en avant de nouveaux besoins et 
perspectives pour de futurs projets. 

1. Sur le terrain, nous avons pu mettre en évidence qu’il est possible de mettre en place un projet de partenariat avec 

une entreprise et un groupement de producteurs de biomasse. Si des initiatives sont bien rôdées au niveau projet 

collectif, il serait nécessaire de bien clarifier la structuration technique et juridique d’un projet Agrobranche 

opérationnel. Deux cas de figures seraient à étudier concrètement : un projet de filière déjà existante (comme avec 

les groupements existants autour de la valorisation du bocage breton et normand) et un projet à créer de toute 

pièce à partir d’un système plus productif, basé sur les BLC. Ce dernier pourrait bénéficier de l’expérience de la 

Chambre d’Agriculture de Normandie ou d’association comme AILE, ou encore de partenaires européens (Belgique 
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et Allemagne). Des partenaires intéressants pourraient être les coopératives agricoles céréalières souhaitant 

développer l’agroforesterie auprès de leurs adhérents, en se basant sur un modèle économique solide. 

2. D’un point de vue scientifique, ce type de projet filière serait à coupler avec un approfondissement des 

connaissances initiées dans Agrobranche, pour valider le potentiel du bois issus des plateformes bocagères mais 

aussi des systèmes de bandes lignocellulosiques où on retrouvera le peuplier, mais aussi d’autres essences non 

étudiées ici comme le noisetier, l’érable, le frêne, le charme… Un des thèmes à explorer sera de mieux comprendre 

la variabilité intraspécifique et l’incidence de l’âge des essences de bois. Ainsi, pour les bandes lignocellulosique, 

on pourrait distinguer différents âges de récolte (4-6-8-10 ans par exemple) et pour le bocage, étudier les mélanges 

de bois de petit diamètre issus de l’entretien des haies et souvent plus riches en écorces. 

3. Sur la partie chimie, les mesures d’activités biochimiques réalisées permettent de savoir si les différents extraits 

contiennent des molécules inhibitrices d’intérêt, ces premiers résultats constituent un screening préliminaire 

exploratoire. Pour les extraits les plus intéressants, des études complémentaires seraient nécessaires. Tout d’abord 

en réalisant ces mêmes tests, mais avec une gamme de concentration plus complète, afin de définir l’IC50 (données 

plus fiables permettant de comparer les extraits entre eux). Dans un second temps, s’il s’avère que l’IC50 est faible, 

réaliser des tests in vitro (sur fibroblastes pour les activités cosmétiques), puis in vivo. Avant d’obtenir un ingrédient 

actif naturel pouvant être intégré à un produit, 2 à 3 années de R&D sont nécessaires. De même, nous avons pu 

voir l’intérêt des écorces de nos échantillons. Bien qu'il soit possible de séparer l'écorce en laboratoire, cette 

séparation est beaucoup plus difficile à envisager pour des applications industrielles, cette dernière dépendant du 

diamètre de la forme et de la taille des branches, mais aussi de l'essence considérée et du type d'agroforesterie 

(parcellaire ou haie). Il semble donc important d'étudier au cas par cas le comportement de ce type de biomasse. 

Enfin, à l’origine du projet, il était prévu que l’INRAE (unité SPO) étudie plus finement la composition de segment 

particulier, comme les bourgeons ou les fleurs par ex. Si on parle de marché de niche, il se pourrait que les branches 

agroforestières, soumises à des climats différents du milieu forestier, puissent présenter des compositions 

différentes, notamment sur la gamme des antioxydants. Le retrait de ce partenaire a été un manque certain pour 

ce projet et il serait essentiel de poursuivre cette voie à l’avenir.  

4. Un travail de communication sur la filière aval est primordial pour s’assurer une bonne connexion entre les acteurs. 

Mais ce travail est à réaliser dans les deux sens : d’un côté, les producteurs de biomasse doivent comprendre les 

contraintes et les opportunités du secteur du point de vue des industriels pour adapter leur mode de production et 

de l’autre côté, les industriels doivent mieux appréhender les potentialités de l’agroforesterie et les enjeux plus 

larges que ces systèmes impliquent et qui peuvent donner une plus-value notoire à leur démarche.  

5. Lors de l’ACV, bien que les résultats soient globalement encourageants pour les systèmes agroforestiers sur certains 

paramètres, il n’en reste pas moins que les méthodes actuelles de calcul ne prennent pas assez en compte les 

services rendus par les arbres, que ce soit pour l’environnement agricole comme pour la société. Ainsi, un système 

agroforestier intraparcellaire permet de réduire fortement voire supprimer toute pollution pour les nitrates qui 

représentent un coût énorme pour la collectivité. De même, d’autres services jugés prioritaires aujourd’hui pour 

l’agriculture et la société ne sont pas abordés. On peut citer l’accroissement de la biodiversité générale et 

spécifique, l’atténuation et l’adaptation aux conséquences du changement climatique, l’impact paysager, la 

relocalisation des marchés… Il faut donc approfondir les méthodologies utilisées en essayant de les déployer selon 

les publics visés (agriculteurs, entreprises, société). 
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Le tableau suivant identifie pour chaque application et selon chaque type de produits (essences ou plateforme), les intérêts 

pour la segmentation des branches ou non, le mélange des matières avec d’autres composants externes, l’écorçage des 

branches ou encore tout simplement l’intérêt par rapport au produit standard composé à partir de l’épicéa. 

 

Essence Application Intérêt Segmentation  Intérêt Mix 

Agroforesterie / Autres 

ressources 

Intérêt Ecorçage Intérêt Standard Epicéa 

Chêne 

Chimie Taux d’extractibles et 

compositions chimique 

similaires sur la globalité 

de la branche. 

Segmentation peu utile 

pour les extractibles 

 Plus d’extractibles 

présents dans l’écorce 

Présence de molécules 

d’intérêts pour la chimie 

verte. 

Panneaux    Non étudié 

Composites Non testé dans le projet 

mais peu d’intérêt au vu 

du peu d’évolution des 

compositions sur la 

globalité de la branche et 

des rendements très 

faibles qui serait générés  

Un mix Agroforesterie / 

autres ressources est en 

cohérence avec la réalité 

terrain et permet 

d’obtenir de bonnes 

performances si le 

fractionnement est 

optimisé 

Non testé dans le projet. 

Néanmoins, on note que 

des taux de subérines 

plus élevés sont relevés 

dans l’écorce de certaines 

essences et pourrait 

contribuer à améliorer la 

compatibilité avec les 

matrices polymères 

Essence donnant de 

moins bon résultats 

Châtaignier 

Chimie Taux d’extractibles et 

compositions chimique 

similaires sur la globalité 

de la branche. 

Segmentation peu utile 

pour les extractibles 

(hormis base de la 

branche où composition 

en extractibles proche du 

nœud). 

 Plus d’extractibles 

présents dans l’écorce 

Présence de molécules 

d’intérêts pour la chimie 

verte. 

Panneaux    Non étudié 

Composites Non testé dans le projet 

mais peu d’intérêt au vu 

du peu d’évolution des 

compositions sur la 

globalité de la branche et 

des rendements très 

faibles qui serait générés  

Un mix Agroforesterie / 

autres ressources est en 

cohérence avec la réalité 

terrain et permet 

d’obtenir de bonnes 

performances si le 

fractionnement est 

optimisé 

Non testé dans le projet. 

Néanmoins, on note que 

des taux de subérines 

plus élevés sont relevés 

dans l’écorce de certaines 

essences et pourrait 

contribuer à améliorer la 

compatibilité avec les 

matrices polymères 

Essence donnant de 

moins bon résultats 

Peuplier 

Chimie Taux d’extractibles et 

compositions chimiques 

similaires sur la globalité 

de la branche. 

Segmentation peu utile 

pour les extractibles 

(hormis base de la 

branche où composition 

en extractibles proche du 

nœud). 

 Valorisation chimique de 

l’écorce avant déroulage 

Peu de molécules 

d’intérêts 

Panneaux  Pas assez d’infos.  Non étudié 

Composites Non testé dans le projet 

mais peu d’intérêt au vu 

du peu d’évolution des 

compositions sur la 

globalité de la branche et 

C’est l’essence qui 

présente les meilleures 

performances et qui 

pourrait donc être utilisée 

seule mais on peut 

Non testé dans le projet. 

Néanmoins, on note que 

des taux de subérines 

plus élevés sont relevés 

dans l’écorce de certaines 

Essence donnant des 

meilleurs résultats que 

l’épicéa en terme de 

performances 
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Tableau 33 : Identification des applications selon les types d’intérêt pour les paramètres méthodologiques suivis dans Agrobranche 
(segmentation des branches, mélange des essences, écorçage, témoin épicéa). Signification de la note : Absence couleur : pas assez d’infos 
ou non abordé dans Agrobranche, Couleur saumon: Pas d’intérêt identifié ; Couleur orange : intérêt moyen ; Couleur verte : Intérêt 
important par rapport au paramètre considéré. 

  

des rendements très 

faibles qui serait générés  

envisager un mix 

Agroforesterie / autres 

ressources plus en 

cohérence avec la réalité 

terrain 

essences et pourrait 

contribuer à améliorer la 

compatibilité avec les 

matrices polymères 

mécaniques des 

composites 

Noyer 

Chimie Taux d’extractibles et 

compositions chimiques 

similaires sur la globalité 

de la branche. 

Segmentation peu utile 

pour les extractibles 

(hormis base de la 

branche où composition 

en extractibles proche du 

nœud). 

Compositions chimiques 

différentes entre bois 

agroforestiers et 

forestiers. 

Valorisation chimique de 

l’écorce avant déroulage 

Présence de molécules 

d’intérêts pour la chimie 

verte. 

Peut-être un intérêt à 

valoriser l’écorce et les 

nœuds séparément. 

Panneaux  RAS RAS RAS 

Composites Non testé dans le projet 

mais peu d’intérêt au vu 

du peu d’évolution des 

compositions sur la 

globalité de la branche et 

des rendements très 

faibles qui serait générés  

Un mix Agroforesterie / 

autres ressources est en 

cohérence avec la réalité 

terrain et permet 

d’obtenir de bonnes 

performances si le 

fractionnement est 

optimisé 

Non testé dans le projet. 

Néanmoins, on note que 

des taux de subérines 

plus élevés sont relevés 

dans l’écorce de certaines 

essences et pourrait 

contribuer à améliorer la 

compatibilité avec les 

matrices polymères 

Essence donnant de 

moins bon résultats 

Plateforme 

bocage 

Chimie Segmentation peu utile 

pour les extractibles 

(hormis base de la 

branche où composition 

en extractibles proche du 

nœud). 

  Non étudié 

Panneaux    Non étudié 

Composites Pas d’intérêt pour le 

composite et peu réaliste 

sur le plan opérationnel 

Un mix Agroforesterie / 

autres ressources est en 

cohérence avec la réalité 

terrain et permet 

d’obtenir de bonnes 

performances si le 

fractionnement est 

optimisé 

Pas d’intérêt pour les 

composites et peu 

réaliste sur le plan 

opérationnel 

Si le fractionnement de la 

biomasse est optimisé, un 

mix d’essences est aussi 

performant que l’épicéa 

standard 
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Enfin, le tableau suivant identifie les principaux verrous techniques et organisationnels selon les différentes étapes du 

projet, de l’aval à l’amont, restant à lever afin de mettre en place une valorisation effective des branches d’agroforesteries. 

Etapes Difficultés techniques Aspects organisationnels 

Production biomasse Haie et 

Intraparcellaire 

Vigilance sur l’adaptation des volumes 

potentiellement mobilisable d’un point de vue 

territorial à la demande. C’est vrai pour le bocage et 

encore plus pour l’intraparcellaire, dont les surfaces 

restent encore confidentielles. 

Les vendeurs sont agriculteurs, et non des forestiers. 

Les contrats doivent sans doute être adaptés et dans 

tous les cas, il faut pouvoir garantir la sécurité d’un 

marché sans doute plus mouvant que dans le secteur 

forestier, davantage patrimoniale plutôt que 

commercial. 

Si le linéaire bocager est important en Bretagne, et 

plus généralement dans le grand ouest de la France, il 

n’en demeure pas moins qu’une partie importante 

n’est pas mobilisable car trop discontinu (environ 30% 

selon étude IGN de 2008) ou peu entretenu pour plus 

de 80% du linéaire (Enquête Haies 2020). Néanmoins, 

de nouveaux outils apparaissent pour encadrer la 

bonne gestion des haies. 

Un travail sur la valorisation en cascade des éléments 

de biomasse produits serait à préciser. Selon les 

options de diamètres de branches voulues (petit 

diamètre, fins bouts ou résidus de criblage par ex), les 

options techniques doivent être affinées ou précisées. 

Dans le cas des bandes lignocellulosiques, il faut 

également revoir la qualité de la plaquette produite 

(similaire aux segments de petit diamètre dans 

Agrobranche) et analyser leur adéquation avec la 

demande industrielle. 

Possibilité d’évolution à court terme de la 

concurrence avec le bois énergie. Assez peu présente 

lors du projet, les récents évènements géopolitiques 

pourraient relancer fortement la demande 

énergétique sur le bois. Mais si le prix du bois pourrait 

ainsi augmenter, il en va de même pour l’énergie 

d’origine fossile.  

Les filières sont bien organisées et couvrent 

l’ensemble du territoire de la Bretagne pour la partie 

bocage. L’animation en plein essor du réseau ne 

devrait pas poser de souci en terme d’organisation du 

marché. 

Si des outils de bonne gestion et de labélisation 

existent, il faut assurer une bonne animation du 

réseau. Même en Bretagne, il faudra envisager le 

renforcement de l’animation territoriale et un PAC 

qui accompagne durablement cette orientation 

autour de l’arbre. 

 

Dans le cadre de projet autour des bandes 

lignocellulosique, il existe encore assez peu de 

références en terme de projet collectif avec une 

échelle de production intéressante pour une 

valorisation industrielle. Les enquêtes menées dans 

Agrobranche ont montré l’intérêt certains 

agriculteurs mais il faudra passer à présent par une 

étude de faisabilité territoriale. 

Applications 

Chimie / 

Fractionnement 

 

Besoin de poudre pour faciliter l’extraction : Quel 

volume, quelle granulométrie ?  

Gestion du risque ATEX 

 

2 possibilités :  

• Prestataire = Acheminement des matières brutes 
jusqu’au prestataire 

• Montage d’une plateforme de transformation = 
dimensionnement en fonction des volumes / 
Localisation de l’implantation, plateforme de 
micronisation dédié  

Chimie / 

Extractibles 

Choix du procédé et du type de solvant à utiliser pour 

extraire les molécules à valoriser + méthodes de 

filtration/purification pour récupérer la (les) 

molécule(s) d’intérêts  

Fractionnement par différents solvants (eau et 

éthanol) avec influence sur le taux d'humidité/ coût de 

séchage pouvant impacter les étapes panneau ou 

composite 

Organisation de la filière, éviter les mélanges 

d’essences, valorisation en cascade d’usages 

(extraction avant valorisation en composites ou 

énergie), etc. 

Identifier plus clairement des applications 

acceptables pour les mélanges de molécules extraits 

Panneaux / 

Fractionnement 

Couche interne = itinéraire de production différent au 

niveau du broyage et du tamisage. 

Gestion du séchage des matières, en fonction des 

volumes à sécher 2 possibilités :  

• Séchoir longue durée (par batch) 

• Séchoir flash (en ligne de production) 

Production de couche externe et interne = 2 lignes de 

production en vue d’une industrialisation 

Montage d’une plateforme de transformation = 

localisation / volume / investissement / 

transformation en ligne (séchage / broyage / 

tamisage / stockage) 

Panneaux / 

produits 

Pas de difficulté majeure mais nombreux paramètres 

de process à optimiser 

 

Composites / 

Fractionnement 

Gestion du séchage des matières, en fonction des 

volumes à sécher 2 possibilités :  
Montage d’une plateforme de transformation = 

localisation / volume / investissement / 
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Tableau 34. Identification des principaux verrous techniques et organisationnels restant à lever afin de mettre en place une valorisation 
effective des branches d’agroforesterie. 

 

• Séchoir longue durée (par batch) 

• Séchoir flash (en ligne de production) 

transformation en ligne (séchage / broyage / 

tamisage / stockage) 

Composite 

produits 

Les rendements de fractionnement sont à optimiser 

pour les fractions cibles performantes pour les 

composites (environ 60% pour le projet sur les deux 

fractions d’intérêt) 

On note également des performances variables selon 

les essences (Peuplier > châtaigner> noyer > chêne) 

Optimisation des itinéraires de fractionnement pour 

optimiser les rendements sur les fractions d’intérêt. 

Le projet Agrobranche a montré qu’il était possible 

d’utiliser des mix d’essences et/ou de bois de 

plateforme existante en optimisant l’itinéraire de 

fractionnement pour obtenir des performances 

équivalentes sur les composites.  

ACV 
Toute 

application 

L’ACV a mis en évidence que les parcelles agroforestières avaient des impacts environnementaux inférieurs ou 

équivalents à des parcelles forestières classiques, pour la production de plaquettes de bois. Pour la production 

de plaquettes en peuplier, les impacts environnementaux sont fortement réduits avec l’utilisation de bandes 

lignocellulosiques intraparcellaires en comparaison avec des peupleraies classiques (avec un apport en 

fertilisant) pour 8 des impacts étudiés avec la méthode PEF (résultats équivalents pour les autres impacts, 

excepté pour l’utilisation des terres).  

Afin d’aller plus loin dans la démarche, il faudrait pouvoir intégrer l’évaluation des services dans l’analyse 

globale ; car c’est à ce niveau que se fait la différence avec l’agroforesterie. Cette évaluation suppose d’intégrer 

sans doute le volet agricole de l’agroforesterie. En effet, on compare ici les ACV des productions de biomasse 

arbre, hors il faudrait intégrer la biomasse culture voire animale. Sur les mêmes modèles de calcul du Land 

Equivalent Ratio qui permet de comparer l’efficacité de l’association arbre/culture avec un assolement 

boisement et culture séparé. 

Approvisionnement 
Toute 

application 

L’intérêt de la biomasse agroforestière par rapport à biomasse forestière a été cité plusieurs fois dans le 

rapport:  

• association avec les productions agricoles sur les mêmes surfaces 

• services rendus,  

• agriculture plus résiliente 

• meilleure productivité des arbres agroforestiers 

• exploitation régulière du bois      

Le bois agroforestier sera sans doute plus cher que le bois forestier mais l’agroforesterie répond à des enjeux 

agricoles et environnementaux. De plus, les agriculteurs et leurs filières sont demandeurs d’un prix qui 

rémunère l’ensemble des coûts. 

Utiliser un mélange de bois issu du bocage serait plus simple que de séparer les essences (mais pour des petits 

volumes, avec une bonne rémunération, c’est envisageable). Dans un nouveau projet, les SCIC pourraient tester 

des logistiques d’approvisionnement, y compris selon le format de la matière demandée (petit bois, poussière 

de plateforme ou autres demandes). 
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