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LES CENDRES D'UNE PAPETERIE
POUR AMENDER LES SOLS
En 1997, International Paper, basé à Saillat-sur-Vienne (HauteVienne) s'associe à des éleveurs de Charente et de HauteVienne, pour amender les sols en valorisant les cendres de
la papeterie. L'association Cendrecor est créée. Elle regroupe
aujourd'hui environ 80 agriculteurs. Forts de cette dynamique
et des partenariats construits, les agriculteurs s'orientent
vers de nouveaux projets: l'introduction de luzerne dans
l'assolement et l'autonomie protéique quasi-complète.
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ur le territoire
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teurs amende
intrants particuliers
l'industrie papetière

de Charente Ligroupe d'agriculses sols avec des
: les cendres de
voisine .

per réalise donc une étude pour savoir
comment réduire ce stockage de manière significative. Une des solutions
est d'épandre ces déchets cendreux sur
des parcelles agricoles.

• AU DÉPART, UN PROBLÈME
DE GESTION DE DÉCHETS
INDUSTRIELS

• UNE ÉTUDE SUR
L'INNOCUITÉ DE
L'ÉPANDAGE DE CENDRES

A la fm des années 1990, International Paper (1) (papeterie située à Saillatsur-Vienne, en Haute-Vienne), aborde
la question des cendres dans son plan
de gestion des déchets sur son site de
production.
L'entreprise stocke alors
ses volumes de déchets dans le Centre
d'Enfouissement Technique (2) (CET).
Mais celui-ci ayant une capacité de
stockage limitée, la pérennité de l'entreprise en dépend. International Pa-

En 1997, International Paper se rapproche des Chambres d'agriculture de
Charente et de Haute-Vienne. Après
avoir réalisé une étude de 3 ans sur l'innocuité de l'épandage de cendres sur
des parcelles agricoles, ils se rendent
compte que les cendres issues de la
chaudière à écorces de l'usine, représentent la possibilité de bénéficier d'un
amendement attractif. En effet, avec
une dose de 9 tonnes de matière sèche

par ha, les cendres qui se composent
pour 95 % de la production d'écorces
de bois garanties non traitées et pour
5 % de déchets de carbonates de calcium fibrés. rapportent:
• 1 434 unités de CaC03.
• 182 unités de Potasse.
• 123 unités de Magnésie.
Elles peuvent donc améliorer la qualité des sols qui, dans le contexte pédologique local. présentent des pH bas,
inférieurs à 6 (d. encadré (( L'amendement des sols »). De plus, cette solution
se fait à moindre coût, en comparaison
des amendements calcaires classiques.
D'un point de vue agronomique
et
environnemental, l'idée de valorisation
se justifie donc pleinement.

• UN PROJET
MU LTIPARTENARIAL
De manière ascendante, des réunions
publiques et d'animation de territoire
sont lancées en 2000, par les animateurs des Chambres d'agriculture, pour
identifier des agriculteurs intéressés
(1) www.intemationalpaper.com/France/FR!
index.html
(2) Un centre d'enfouissement technique (CET)
est une décharge conçue pour le stockage de
déchets ultimes. C'est une installation classée
pour la protection de l'environnement (ICPE)
soumise à autorisation.

CHAQUE ANNÉE, PLUS DE 13 000 TONNES
DE CENDRES ET 4500 TONNES DE
CARBONATES SONT ÉPANDUES.
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pour épandre les cendres de la papeterie. Une centaine d'agriculteurs se
montre intéressée au démarrage.
Dès le départ, l'ensemble des acteurs
du territoire est associé : collectivités
locales, agriculteurs, Chambres d'agriculture, International Paper, associations environnementales, constructeurs
de matériels, CUMA, entrepreneur de
travaux agricoles. Associer l'ensemble
des acteurs du territoire prévient les
oppositions et les conflits entre les acteurs, et avec les riverains.

• LA CRÉATION
DE L'ASSOCIATION
CENDRECOR
En 2000,
l'association
Cendrecor,
contraction de « cendres d'écorces »,
est créée, avec 50 % du pouvoir de décision pour l'industriel, 25 % pour les
agriculteurs et 25 % pour les Chambres
d'agriculture de Charente et de HauteVienne. Le siège administratif est basé
à Confolens (Charente), au cœur du
territoire d'action.
Les 3 premières années sont consacrées
à la faisabilité du projet : logistique
d'épandage de cendres, recherche sur
la qualité des cendres (qui doivent être
à la fois peu volatiles et assez légères
pour être épandues) et ergonomie
du travail. Jusqu'en 2003, l'activité
n'avance que lentement. Les premiers
épandages commencent.
À partir de 2003, Yann Quemener,
conseiller à la Chambre d'agriculture
de Charente, devient animateur de
Cendrecor et assure:

La particularité de Cendrecor est de
suivre le dossier de A à Z, ce qui est
rare dans le milieu du déchet.
Par ailleurs, en 2008, apparaît la possibilité de valoriser des carbonates de
chaux, également des sous-produits de
l'activité d'International Paper. Ces carbonates obtiennent sont soumis à une
norme 44001 et peuvent être épandues sous le statut « produit », Ils représentent l'avantage d'être complémentaires des cendres qui ne peuvent
pas être épandues sur l'ensemble du
périmètre.
Et puis d'année en année, les agriculteurs, satisfaits du système et des résultats des épandages s'engagent de
plus en plus nombreux. Malgré les
contraintes que cela implique (repenser
la logistique, refaire un plan d'épandage, réduire les doses), les adhésions
à l'association doublent entre 2009 et
2010. Pour qu'un agriculteur devienne
adhérent actif, il faut une révision du
plan d'épandage et une autorisation
d'activité dans le cadre des ICPE(3). Ce
sont les terres qui portent l'autorisation
d'épandre.

• LES RÉSULTATS
DU PREMIER PROJET
Au niveau territorial, la filière d'épandage réunit autour d'un même enjeu,

des acteurs de différents horizons, qui
à l'origine, n'auraient pas travaillé ensemble.
La structure Cendrecor réunit aujourd'hui près de 80 agriculteurs répartis sur 9 000 ha de SAU en Charente
Limousine (Charente) et sur les cantons de Saint-Junien et Rochechouart
(Haute-Vienne). Chaque année, plus
de 13 000 tonnes de cendres et 4 500
tonnes de carbonates sont épandues.
Chaque exploitant réalise un épandage
tous les 4 ans, qui se fait sur les prairies
ou avant le maïs ou les céréales. En 10
années d'activité, les pH des sols ont
fortement évolué pour arriver à une situation de 6,5 en moyenne. L'épandage
se faisait au départ à 15 tonnes/ha.
Aujourd'hui, ils le font à 9 tonnes/ha
pour tenir compte de l'état calcique
des sols.
Cette innovation est une réussite : les
agriculteurs font de meilleurs rendements tout en maîtrisant leurs coûts
de fertilisation. Grâce à l'augmentation du pH dans le sol, les agriculteurs
élargissent les cultures à développer,
comme la luzerne.
Le conseil technique et le suivi annuel
des exploitations
(plan de fumure)
donnent à l'agriculteur
les moyens
d'optimiser ses intrants et ses effluents
d'élevage.
Pour la papeterie de Saillat, la valorisa-

• l'organisation des épandages et le
suivi logistique des livraisons,
• le suivi agronomique
des exploitations engagées (2 visites par campagne),
• le lancement de formations sur la fertilisation,
• le suivi règlementaire de la filière,
• l'animation (partenariats industriels!
agriculteurs, information aux associations
environnementales et aux collectivités),
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Economique
et
Environnemental) lancé par le ministère de l'Agriculture, pour lequel ils
sont labellisés.
Dans ce projet de 3 ans, le groupe souhaite diminuer le niveau d'intrants utilisés et s'inscrire dans une démarche
d'excellence
environnementale
HVE
(Haute Valeur Environnementale).
Il
étudie aussi la possibilité de développer une unité de méthanisation collective pour sécher la luzerne et produire
à la ferme l'essentiel des aliments pour
les animaux.
tion des cendres, facilite l'adéquation
entre les capacités d'enfouissement des
CET et la durée de vie de l'usine assurant la pérennité de l'activité industrielle. Par ailleurs, ce projet donne à
International Paper une image d'entreprise qui se soucie de l'environnement.

• L'INTRODUCTION
DE LA LUZERNE
DANS LES ASSOLEMENTS
Suite à une journée organisée par l'Inra
en 2009, sur la réintégration de matière organique dans les sols pauvres,
une idée germe. Après une série de formations, Cendrecor s'engage dans une
démarche d'introduction de la luzerne
dans les assolements. Les adhérents réfléchissent à un schéma de production
de protéines sur leurs exploitations. Ils
orientent cette réflexion vers le développement de l'autonomie protéique
des élevages, qui donne lieu à un projet « Autonomie protéique en exploitations d'élevage: comment et jusqu'où ?»
retenu en 2013, dans le cadre de l'appel à projets « Mobilisation collective
pour l'agroécologie » lancé par le ministère de l'Agriculture. Il s'articule autour
d'une approche globale pluridisciplinaire : itinéraires techniques, typologie des systèmes d'élevage et de leurs
besoins en protéine. Plusieurs actions le
constituent :
• accompagnement collectif,

• synergie avec des démarches similaires,
• création d'un réseau d'exploitations
de référence,
• reproductibilité de la démarche sur
les systèmes de la petite région.
L'association en obtient un financement de 73 000 euros pour des essais.
100 % des exploitations adhérentes à
Cendrecor et une dizaine d'autres, sont
partenaires sur 3 ans.
D'après Yann Quemener, cette aide financière est un vrai coup de pouce :
(( Le CASOAR a structuré notre démarche
initiale d'amélioration agronomique des
sols. Il va, en quelque sorte, nous permettre de passer d'une Deux-chevaux à
une Rails. À ce jour, parmi les 80 agriculteurs mobilisés, une bonne trentaine a implanté ou est en phase d'implanter de la
luzerne ».

• UN PROJET D'AUTONOMIE
PROTÉIQUE
QUASI-COMPLÈTE
DES EXPLOITATIONS
En 2015, au sein de Cendrecor, un collectif de 6 exploitants a souhaité aller
plus loin et expérimenter collectivement de nouveaux itinéraires culturaux
pour viser l'autonomie protéique complète.
Pour cela, ils ont créé l'association
« Cendrecor Agro-Ecologie
» et répondu à l'appel à projets GIEE (Grou-
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Cendrecor est le symbole d'une vraie
complémentarité
entre industrie et
agriculture à l'échelle territoriale. Une
des forces du groupe réside dans sa capacité à se mettre en accord malgré des
profils d'exploitations très différents. Il
remet l'agriculteur à sa place d'acteur
du territoire et pas de simple producteur, en collaborant avec de nombreux
partenaires .•
Elsa Ebrard et Sophie Christophe

Trame

Les cendres
améliorent la
qualité des
sols dans un
contexte de
pH bas

(3) Installations Classées Pour l'Environnement.
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