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Bandes lignocellulosiques

LUTTER CONTRE L'ÉROSION EN
Les bandes lignocellulosiques sont des cultures pérennes de
saule ou de miscanthus à très fort rendement. Elles luttent
contre l'érosion et diminuent les ruissellements, protègent la
ressource en eau et favorisent la biodiversité. Ces productions
sont dites énergétiques car elles produisent une biomasse
valorisable en combustible. La Chambre d'agriculture de SeineMaritime et un groupe d'agriculteurs développent cette pratique
et souhaitent structurer une filière locale.
epuis 2010, la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime,
en
Haute-Normandie, mène un travail de recherche, avec des agriculteurs
de la Pointe de Caux, sur les bandes
lignocellulosiques.
L'objectif est de
répondre aux problématiques locales
d'érosion tout en permettant aux agriculteurs d'améliorer leur revenu.

D

• MAIS QU'ESTCE QU'UNE BANDE
LlGNOCELLULOSIQUE?
Les bandes lignocellulosiques
(BLC)
sont des cultures pérennes (exploitées
pendant 15 à 20 ans) de saules, miscanthus, peupliers, à croissance rapide
et à forte production biologique. Elles
sont dites énergétiques car elles proBande de miscanthus, sur le site
expérimental de Mauquenchy.

sur nos parcelles », témoigne Ludovic
Dufour, polyculteur qui a accueilli les
premières expérimentations de BLC et
président de l'association des Agriculteurs Composteurs de France (ACF).
{( Pour retrouver de la matière organique,
la première solution a été le compost. j'ai
développé une plateforme de compostage et créé Fertivert (1) avec mon frère.
C'est ensuite que je suis devenu adhérent
à ACF (2), mais pour l'érosion, il nous fallait d'autres solutions ».
Les BLC sont des aménagements d'hydraulique douce, au même titre que
les bandes enherbées, permettant de
diminuer l'apparition de ravines, de
coulées de boues et de limiter les transferts de sédiments. Leur efficacité a été
démontrée en prenant l'herbe comme
référence; elles permettent de favoriser l'infiltration,
le freinage des eaux
de ruissellement et la sédimentation de
fines particules de terre.

duisent de la biomasse pouvant être
valorisée en chaleur par la combustion,
en électricité par la cogénération ou en
biocarburant. Elles ont également de
nombreux avantages agro-environnementaux dont la faculté de limiter l'érosion et le ruissellement sur les parcelles.

• LUTIER CONTRE L'ÉROSION
EN POINTE DE CAUX
En 2010, un groupe d'agriculteurs de
la Pointe de Caux a sollicité la Chambre
d'agriculture de Seine-Maritime pour
être accompagné dans une recherche
de solutions pour lutter contre l'érosion grandissante sur ce territoire. {( Il
Y a un peu plus de dix ans, nous avons
constaté des problèmes d'érosion et une
perte importante de matière organique

• UN PROJET DE
RECHERCHE-ACTION
SEINE-MARITIME

EN

De 2011 à 2013, la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime a conduit un
projet visant à produire des références
techniques sur les BLC avec différentes
espèces et différents itinéraires tech-

Bande de TTCR (taillis très courte rotation) de
saules, chez Ludovic Dufour à Belleville en Caux

Test de ruissellement forcé sur une
bande de peuplier réalisé par l'AREAS.

i

Laurie Ducatillon

Céline Dufour

16

TRAVAUX

& INNOVATIONS

Laurie

NUMÉRO

217

- AVRIL

201 5

Ducatillon

PRODUISANT DE LA BIOMASSE
niques. Elle est pionnière en la matière
en associant, pour la première fois avec
ce type de culture, l'enjeu lutte contre
l'érosion et production de biomasse.
Les cultures de saule, pour alimenter
des chaufferies, ont été développées
par les Québécois. Les premières BLC
ont été plantées à la ferme du Tors,
chez Ludovic Dufour, pour une surface
totale de 2 ha.
Deux modules d'implantation
La Chambre d'agriculture a développé deux modules d'implantation
des
BLC selon la situation érosive: en cas
de ruissellement diffus ou concentré.
Dans la première situation, la seule infiltration de l'eau par les plantes suffit à
stopper le ruissellement. L'implantation
est donc pensée de manière à développer le réseau racinaire qui va jouer un
rôle de buvard et accroître les capacités d'infiltration
de l'eau dans le sol.
Dans la seconde situation, les plantes
doivent jouer un rôle de barrière ou de
peigne pour freiner les ruissellements
et retenir les particules de terre en suspension.
La récolte et les débouchés
• Les BLC de saules:
Le saule est implanté en TICR (Taillis Très Courte Rotation), et planté en
bandes étroites de 4 à 20 m de large. Il

se récolte tous les 3 ans pour être principalement valorisé en plaquette de
chauffage ou en paillage horticole ou
paysager. Deux sortes de récoltes sont
possibles:
- Avec un Biobaler (3), machine qui
coupe les tiges et met en balle directement (les balles peuvent ensuite
être broyées pour donner du bois-plaquette).
- Avec une ensileuse à bec spécialisé pour donner directement des plaquettes.
« Un seul Biobaler existe en France, nous
l'avons fait venir spécialement du NordPas de Calais pour nos recherches. L'objectif est de s'en procurer un dans la région, si
ces cultures se développent. Cette machine
permet également l'entretien des bords de
route. Nous pourrions envisager une mutualisation avec les collectivités locales »,
explique Laurie Ducastillon, chargée de
mission Énergie à la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime.

(1) Fertivert recycle et valorise les déchets organiques. Ce traitement permet de produire du compost
normé NFU 44-051et du bois énergie.
(2) Agriculteurs Composteurs de France est un réseau (membre de Trame) qui regroupe des
professionnels du traitement des déchets organiques par compostage. www.composteursdefrance
.
com
(3) Le Biobaler, conçu à l'université de Laval au Québec est une presse conçue pour récolter des
saules cultivés en TTCR. Lors de la récolte, la matière est couché par le tracteur, le bois est ensuite
coupé et pré-broyé par un rotor horizontal armé de marteaux fixes. Le bois pré-broyé est alors
convoyé vers la chambre d'enroulage et de compression pour produire des balles.

Récolte d'une bande de saule avec le Biobaler
chez Ludovic Dufour.

Plantation des saules
chez Ludovic Dufour.
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• Les BLC de miscanthus :
Le miscanthus est implanté avec une
machine spécifique à 4 rangs espacés
d'un mètre. Les rhizomes de miscanthus sont placés à la main dans chacune des quatre buses. 11 se récolte
tous les ans. Une ensileuse, de type
ensileuse à maïs, est nécessaire à sa
récolte. La biomasse est alors directement récupérée, en coupe fine de 4 à
5 cm et valorisée en combustible pour
alimenter des chaudières à polycombustible. Il peut être broyé plus finement pour le paillage horticole ou paysager ou encore compressé sous forme
de bouchon pour la litière animale ou
l'alimentation animale (pour les ruminants). « Les agriculteurs sont autonomes
pour la transformation, soit individuellement, soit en coopérative. Pour la litière,
cela se réalise en usine, comme pour la
déshydratation de la luzerne », précise
Laurie Ducastillon.
En 2013, la Chambre d'agriculture a
testé l'efficacité des BLC sur l'érosion
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EXEMP.LES DE DIF.F.ÉRENTS EMP.LACEMENTS ENVISAGÉS
Dansl'axe du talweg

avec un simulateur de ruissellement.
Elle a également conduit des tests de
localisation des BLC sur les parcelles
agricoles de cinq exploitations, qui ont
montré une large adaptabilité des BLC
sur le territoire.

• LES BLC AU SERVICE DE
LA DOUBLE PERFORMANCE
DES EXPLOITATIONS
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des conclusions très encourageantes. Suite
1 .1

En bas de parcelle

• Qualité du paysage: l'implantation
de BLC redonne en partie au paysage
local ses traits bocageux qui historiquement le qualifiaient.
C'est un retour
qualitatif. « Mes voisins qui ne sont pas
agriculteurs ont été intrigués par ces nouveaux éléments fixes sur les champs et ils
m'ont précisé qu'ils apprécient de voir
ces bandes au milieu des champs », témoigne Ludovic Dufour.
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Perpendiculaireau talweg

grands gagnants pour leur efficacité sur
le développement des vers de terres et
sur le retour de gibiers (lièvres, oiseaux
de proie ... ). La faune sauvage et les auxiliaires retrouvent un habitat favorable
à leur développement, contribuant à la
biodiversité locale. Des effets indirects
sont également constatés comme chez
Ludovic Dufour dont le voisin apiculteur s'est enthousiasmé de la présence
nouvelle de saules que les abeilles butinent.

• Amélioration de la qualité de
l'eau: les BLC ont un pouvoir filtrant,
phyto-épurant et ont de grandes capacités d'absorption de l'azote et de certains métaux lourds. Les taux d'épuration peuvent aller jusqu'à 90 % sur
certaines molécules.
• 8iodiversité : de 2006 à 2008, le département de Seine-Maritime a été partenaire du projet Agrifaune (4). Les agriculteurs de la Pointe de Caux souhaitant
retrouver de la faune sauvage s'y sont associés, aux côté des chasseurs. D'envergure nationale, ce projet a pour objectif
de favoriser un développement agricole
durable compatible avec la préservation
et le développement de la faune sauvage et de ses habitats. Il a permis la
réalisation de diagnostics et de prescriptions d'aménagement
(haies, fascines,
bandes enherbées). Les saules sont sortis

... :

• •

Coupe transversale de l'aménagement

Bande de TtCR de saule

En plus d'avoir une action anti-érosive,
les BLC présentent. suite aux premiers
résultats, de nombreux avantages environnementaux :

D'une durée de 3

1

vocation sera le
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• DES AVANTAGES
ÉCONOMIQUES ENCORE
INCERTAINS
« Les avantages économiques sont liés
aux différents débouchés repérés, nous
ne possédons pas encore de chiffre à
ce niveau» précise Laurie Ducastillon.
Ludovic Dufour poursuit : « C'est le
point le moins connu aujourd'hui. Cette
année, la récolte des saules a été faite,
la production est en adéquation avec la
productivité
moyenne en champs soit
environ 120 balles à l'ha. Une balle correspondant à 250 kg environ. Sur ma
ferme, les BLC représentent 2 ha soit seulement 2 % de mon exploitation. Nous
n'en avons pas encore vendu, cela reste
pour le moment une utilisation interne,
dans ma petite chaufferie à bois personnelle par exemple. Nous connaissons les
différentes valorisations possibles, reste
à valider l'utilisation future en biocarburant. Ces aménagements peuvent être
subventionnés par la PAC et dans tous les
cas il n'y a pas de perte de revenu. Mais
notre objectif est d'aller plus loin que la
règ/ementation,
l'idée étant de valider
des concepts et d'accumuler de l'expérience »,
Les bandes
enherbées,
développées par les agriculteurs de la Pointe
de Caux, notamment via Agrifaune,
s'avèrent aussi être un moyen de lut(4) Ce projet est encore en cours, pour plus
d'informations: www.agrifaune76.com
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ter contre le ruissellement et l'érosion
mais elles ne permettent pas d'être
valorisées économiquement
par les
polyculteurs (contrairement aux éleveurs qui peuvent y faire paître leurs
animaux)
majoritairement
présents
sur ce territoire. Les BLC présentent
plus d'avantages économiques que les
bandes enherbées tout en conservant
leur fonction anti-érosion.

• UNE FILIÈRE
EN CONSTRUCTION
Le projet Innobioma (cf. encadré « Le
projet Innobioma JJ) a pour objectif d'atteindre 35 ha de BLC plantés dans les 3
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ans avec 35 ou 40 agriculteurs investis.
Ce déploiement permettrait la structuration d'une filière.
« Pour la production de miscanthus, les
débouchés sont encore très locaux pour
le moment, d'agriculteur à agriculteur, la
f1Iière n'est pas organisée. Pour le saule, la
f1Iière est en cours de construction pour
alimenter des chaudières de collectivités
locales de la communauté d'agglomération havraise (CODAH) II explique Laurie
Duscatillon .
Plusieurs actions sont prévues:
• lever le premier frein en acquérant
les machines nécessaires à la récolte du
saule,
• accompagner les agriculteurs dans

l'implantation
de BLe.

et le suivi des cultures

• rencontrer les approvisionneurs des
chaudières,
• réaliser une analyse économique et
contractualiser,
De manière globale, le projet visera à
optimiser la logistique en structurant·
et réduisant au maximum les coûts à
chaque étape de la filière .•
Marion Vandenbulcke
Trame

Contact : Laurie Oucastillon, chargée de mission Énergie à la Chambre d'agriculture
de
Seine-Maritime
-Iaurie.ducatillon@seine-maritime.chambagri.fr

- Tél.:0235594725

LE SAULE IMPLANTÉ
EN TTCR EST
PRINCIPALEMENT
VALORISÉ EN
PLAQUETTE DE
CHAUFFAGE
OU PAILLAGE
HORTICOLE.

