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Introduction : 
 

Dans le cadre du CasDAR no 8095 « Améliorer l’efficacité agro-environnementale des 
systèmes agroforestiers en grandes cultures », un travail particulier d’évaluation de la 
production de la biomasse ligneuse est programmée. Cette évaluation permet d’estimer la 

part que peut assurer l’agroforesterie sur cette question et les marges de progression par 
optimisation de la production. 

Ce rapport intermédiaire fait état de l’avancement des évaluations de la production de 
biomasse sur les arbres têtards. Les mesures et la synthèse ont été effectuées en Anjou 

(pays des Mauges) l’hiver 2009 / 2010 par Samuel Legrais et Yves Gabory de Mission 
Bocage. 
Par la suite, deux autres étapes seront réalisées : 

- Un complément de mesures pour conforter les premiers résultats 
- Une évaluation de la faisabilité économique basée sur les différents résultats 
obtenus dans ce CasDAR, la définition de systèmes agroforestiers optimisés 
pour la production de biomasse ligneuse.  
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Méthodologie 
La mesure de production en bois énergie des arbres têtards se réalise sur arbres formés 

lors de l’exploitation des branches (pas sur des arbres jeunes, en cours de création, cela 
correspond bien aux productions courantes). La production de bois liée au tronc n’est pas 

récoltable autrement que lors de la suppression de l’arbre. De plus, le bois est soit affecté 
au bois d’œuvre soit en bois bûche. L’état du bois, la forme et la forte taille du pied 

rendent difficile et de moindre intérêt sa transformation en plaquette. De plus, ces arbres 
âgés comportent en eux de nombreux corps étrangers (éclats d’obus, barbelé, pièces en 
métal…). 

Lors de l’exploitation, il est mesuré : 

- l’âge des branches par comptage des cernes. 
- La variation d’épaisseur des cernes  
- Le volume / la masse de production de bois et la conversion du bois bûche en 
plaquette 

- La variation du taux d’humidité 
- La hauteur de la tête du têtard 
- La circonférence tronc à 1.30 m 

Un échantillonnage par accumulation de données issues de la succession des chantiers 
permet par la suite, pour une région donnée d’obtenir des valeurs de références pour le 
territoire. 
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Mesures 
Plusieurs mesures sont effectuées : 
 

- l’âge des branches par comptage des cernes. 

La mesure est simple, sur une coupe fraîche, nette et à la base de la tête, un comptage des 
cernes est effectué. Le chiffre est vérifié sur deux ou trois autres branches du même arbre. 

Puis un nouveau comptage est réalisé sur les branches des arbres voisins pour vérifier que 
l’ensemble des têtes avait été exploité la même année. Si pour le même chantier les ages 

diffèrent, les mesures liées à la production seront réalisées séparément. 
 

 

- La variation d’épaisseur des cernes  

L’exercice consiste, pour chaque arbre, à observer les variations de croissances par la 

lecture des cernes à partir de coupes fraîches. Dés qu’il y a variation, un comptage permet 
de définir l’age de chaque période. La manipulation est répétée sur plusieurs branches de 

différents arbres. 
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- Le volume/ la masse de production de bois et la conversion du bois bûche en plaquette 

Un cubage est réalisé pour les différentes productions. Pour le bois bûche, la mesure du 
bois convenablement empilé est réalisée en stère et une conversion est effectuée en tonne. 
Pour le bois déchiqueté, la mesure est double, en mètre cube dans la benne et en tonne 

par une double pesée à vide et en charge. 
 

Essences Masse volumique anhydre moyenne (Kg / m3 plein) 

Bois durs 650 

Bois moyens 550 

Bois tendres 450 
Source : « Mise en place d’une chaufferie au bois : étude et installation d’une unité à alimentation automatique » 

ADEME EDP sciences 

  

1m3 plein  = 1.6 stère 
 

 

- Le  taux d’humidité 

Le taux d’humidité va influencer les résultats lors de la conversion du poids du bois vert 
en poids sec. Il est mesuré par pesées successives et passage au four micro-onde (cf 
annexe) pour le bois déchiqueté. Pour le bois bûche, on utilise une sonde d’humidité 

(hygromètre - humidimètre). 
 

 

- La hauteur de la tête de la trogne 

La hauteur de la tête de la trogne influence la répartition de la production de bois entre le 

tronc et les branches (plus on étête haut, moins on oriente la production vers les 
branches). En effet, la hauteur totale d’un arbre est définie par l’essence et la station, mais 

la hauteur de coupe est variable. Elle est fonction du port de celui-ci au moment de la 
création du têtard, des productions agricoles, des régions, des particularités locales (zones 

de crue de la Loire…) et de l’exploitant.  La mesure est effectuée au mètre à ruban. 
 
 

- La circonférence du tronc à 1,30 m 

La circonférence du tronc informe sur l’age du têtard. Pour autant, la forme têtard 

favorise l’expression de gros troncs. Elle est mesurée à 1,30 m du sol à l’aide d’un mètre à 
ruban. 
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Valeur des mesures 
Pour les comptages de l’âge des branches et des variations d’épaisseurs des cernes, les 
mesures sont précises. La multiplication des comptages permet rapidement d’écarter 

d’éventuelles interprétations ou erreurs de lecture. 
Pour les volumes, la valeur des estimations est fiable. Que se soit pour le bois bûche 

comme pour le bois déchiqueté, il existe bien entendu une différence entre les résultats 
obtenus et la valeur réelle mais les chiffres restent proches et il est donc possible de les 

prendre en compte. 
Pour les pesées, c’est un peu plus précis. Même si d’autres éléments peuvent interférer 
dans la détermination du poids du bois (terre boueuse sur les roues…) la différence entre 

le poids à vide et le poids en charge correspond bien à celui du bois. 
Pour le taux d’humidité, la méthode employée est d’une bonne fiabilité (cf annexe 

comparatif CTBA).  
Pour les circonférences, les mesures sont aussi fiables. 
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Synthèse des résultats 
 
Eléments bruts : 

 
Sur le territoire des Mauges et pendant l’hiver 2009 / 2010, trois chantiers ont été 

quantifiés pour 43 arbres têtards mesurés et exploités. La situation des trois chantiers et 
les sols supportant les arbres têtards sont proches et peuvent simplement être qualifiés de 

sols profonds, riches de type « fond de vallée ». Les arbres accompagnent soit des prairies 
soit des cultures. Les essences, peu diverses, se répartissent comme suit : 
 

Essences Nombre de têtards 

Quercus robur 34 

Fraxinus intermedia 6 

Castanea sativa 2 

Tillia cordata 1 

Total 43 

 
 
La répartition des arbres têtards entre les sites est: 

 

Chantier Nombre de têtards 

la Grivelière à Gesté 
7 

la Guèrche à Andrezé  
13 

la Mourière à la Poitevinière 23 

 
 

La production de bois énergie se répartie comme suit : 
 

Chantier Type de production de bois 

la Grivelière à Gesté 
Bois bûche + bois plaquette 

la Guèrche à Andrezé 
Bois plaquette 

la Mourière à la Poitevinière Bois bûche + bois plaquette 

 
 

Les autres éléments de productions de bois sont 
 

Chantier Type de production de bois 

la Grivelière à Gesté 
9 brins d’Alnus glutinosa en cépée  

la Guèrche à Andrezé 

107 m de recepage de haies + 2 Ulmus campestre de 20 cm de 

diamètre + 1 Pyrus cordata de 40 cm de diamètre 

la Mourière à la 

Poitevinière 

recepage de quelques Crataegus monogyna et Prunus spinosa 
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Les volumes produits sont  

 

Chantier Type de production 

de bois 

Productions totales 

la Grivelière à Gesté 

Bois bûche 5,5 Stères 

Bois plaquette 6,67 Tv ; 17,84 MAP 

la Guèrche à Andrezé Bois plaquette 16,78 Tv ; 45,35 MAP 

la Mourière  à la 
Poitevinière 

Bois bûche 12 stères 

Bois plaquette 20,36 Tv ; 54,3 MAP 

 
 

Les ages des branches sont 
 

Chantier Type de production de bois Productions totales 

la Grivelière à Gesté 

1 Quercus robur 33 ans 

Pour les autres têtards 22 ans 

la Guèrche à Andrezé Pour l’ensemble 19 à 22 ans 

la Mourière  à la 

Poitevinière 

1 Castanea sativa 17 ans 

1 Castanea sativa 22 ans 

Le reste des têtards De 23 à 30 ans 

 
 

Les ages de régression mesurés sont 
 

Chantier Age de régression 

la Grivelière à Gesté 
14 à 16 ans 

la Guèrche à Andrezé 
13 à 15 ans 

la Mourière à la 

Poitevinière 

14 à 15 ans 

 
 
Les productions moyennes annuelles par arbre sont : 

 

Chantier Production moyenne annuelle de bois sec issu des branches 

en kg par arbre et par an 

la Grivelière à Gesté 
28,82 kg / arbre / an 

la Guèrche à Andrezé 
29,20 kg / arbre / an 

la Mourière à la 
Poitevinière 

28,16 kg / arbre / an 
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Analyse des résultats : 
 

Il est d’abord à signaler que le premier échantillonnage n’est pas suffisamment 
représentatif et qu’il sera impératif de compléter le dispositif de relevés au cours de l’hiver 

2010/2011. Pour autant, une tendance se dégage ; les arbres têtards semblent des 
« outils » fortement productifs. En effet, la forme têtard favorise la production importante 
de bois dans ses branches. C’est très certainement une des raisons de sa création et de son 

développement. Il est donc logique de mesurer de bonnes productions sur des arbres en 
pleine force de l’age. Aussi, ces bons résultats sont probablement l’expression d’une 

bonne richesse des sols. De plus, les exploitants n’ont pas de pratiques affaiblissant les 
arbres (désherbage chimique des abords…). Enfin, il est à noter que l’échantillon 

n’intègre pas d’arbres ayant des ages de branches très avancés. Si la régression de la 
croissance constatée lors de l’observation des cernes évolue toujours vers une diminution, 
on devrait alors obtenir -  pour des branchèsons plus vieilles de têtards - une production 

annuelle moindre. 
 

 

Optimisation de la production 

 
Actuellement, trop de questions restent sans réponse ou basées sur un échantillonnage 
trop faible pour permettre une extrapolation vers l’optimisation de  la production. La 

deuxième série de mesures permettra sans doute de développer cette partie. 
 

 

Généralisation de la production 
Ne pouvant actuellement imaginer précisément la capacité productive des arbres têtards, 

il n’est pas réaliste de transposer les premières informations en un mode de 
développement. 
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Comparaison des productions vis-à-vis des autres formes 
Il a été constaté dans les 3 chantiers des productions de bois sec par arbre et par an de 
l’ordre de 28 – 29 Kg. on peut comparer ces résultats à ceux avancés dans la thèse de Ali 

LOTFI « Durabilité écologique des paysages agricoles et production de bois en bocage et néobocage »  

2008 sur la productivité mesurée de branches et de troncs d’arbres conduits en émondes : 

28.4 kg/arbre/an. Cela revient à dire que le têtard produirait autant dans ses branchages 
que la  production tronc + branches des émondes.  

De plus, si l’on extrapole la surface moyenne occupée par le houppier d’un arbre têtard 
(28,26 m²) et que l’on rapport sa production à l’hectare plein (353 têtards/hectares), on 

obtient une production  de 10 Tonnes / Ha / an. Cette production non optimisée 
correspond à celle obtenue dans un bon TTCR de Saule (source FCBA 2007 et 2008 
bioénergie international, 2009).  Ces comparaisons soulèvent de nouvelles questions : 

- les Têtards mesurés sur les parcelles des Mauges sont-ils représentatifs des têtards 
de France ? 

- Même question pour les émondes de Bretagne ? 
- Si cette productivité se confirme, comment plus intégrer la forme têtard au 
développement des arbres dans une démarche agro-écologique ? 
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Conclusion 
Il semble indispensable de conforter le nombre de données lors de la prochaine saison 
d’exploitation. En effet, le référentiel nécessite une augmentation du nombre statistique. 

De plus, il serait intéressant d’effectuer le même type de mesures sur d’autres territoires 
pour comparer les données. C’est pourquoi, la fiche de relevés présentée en annexe 1 

permet à d’autres opérateurs de régions différentes de l’Anjou d’effectuer le même 
exercice. Le regroupement de ces données apporterait de précieuses informations sur la 

variabilité locale des productions. Aussi, l’échantillonnage par essence serait plus 
important et il permettrait, comme en forêt, d’obtenir une productivité moyenne 
spécifique par ha et par an. Cela laisserait à penser qu’il serait par la suite possible 

d’extrapoler à l’ensemble de la France ces données.  
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Annexe 1 
Relevés de production biomasse dans les branchages des arbres têtards 

                     

Têtard essence 

cultures 

voisines 

circonférence 

du tronc 

hauteur 

du 

tronc 

diamètre  

du 

houppier 

âge des 

branches 

nombre 

de 

branches 

âge de 

régression 

de 

croissance 

lieu/sol 

(côteau, 

vallée, 

plateau, 

loire…) 

localisation 

du relevé 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     
21                     
22                     
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Annexe 2 
 
 

Méthodes généralement utilisées 
 

Le frein à l’emploi des méthodes normalisées est lié d’une part au montant de 
l’investissement, d’autre part à la durée de l’essai qui d’une part le rend coûteux, et d’autre 
part ne  permet pas de disposer du résultat au moment de la livraison et ainsi de pouvoir 
opérer un contrôle aisé des approvisionnements. 

La méthode alternative la plus fréquente, consiste à remplacer l’étude par un four à micro-
onde. 

Cette méthode a été retenue pour l’évaluation de l’humidité d’un lot de bois bûche, dans le 
cadre du référentiel technique « Bois bûche ». 

 

Déshydratation à l’aide d’un four à micro-onde 
1.1 - Principe 
 
Détermination,  par pesées de la diminution de masse après dessiccation..  
 

1.2 - Appareillage 
 
Balance d’une précision égale à 1g 
 
Four à micro onde  
 

1.3 - Mode opératoire 
 
Peser le plateau du four à micro-onde 
 
Prélever une quinzaine de rondelles de quelques millimètres d’épaisseur, les briser, et les 
déposer sur le plateau du four à micro-onde. Peser l’ensemble 
 
Déshydrater, dans le four à micro-onde par étapes d’une minute, noter le poids à chaque 
étape. 
 
Recommencer l’opération jusqu’à l’apparition des taches de pyrolyse, peser l’échantillon et le 
plateau. 
 
Le pas de mesure de 1 minute peut être augmenté en fonction de l’expérience acquise par 
l’opérateur, l’objectif étant dans tous les cas d’avoir une mesure juste avant l’apparition des 
taches de pyrolyse et juste après (sans bien sûr qu’il y ait inflammation du bois). 
 
On répètera cette mesure au moins 3 fois pour obtenir une moyenne donnant une meilleure 
fiabilité à la mesure. 
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1.4 - Expression des résultats 
 
L’humidité sur masse humide (ou masse brute) est exprimée en pourcentage à l’aide de la 
formule  

 

m2 –(mp+mp-1)/2 

         H = ----------- ---------       x 100 

m2 – m1 

dans laquelle 

 

m1 : masse du plateau  

m2. : masse du plateau et de l’échantillon humide 
mp : masse du plateau et de l’échantillon après apparition des taches de pyrolyse 

mp-1 : masse du plateau et de l’échantillon lors de la pesée du plateau et de l’échantillon, lors 
de la pesée précédant l’apparition de tache de pyrolyse. 

 

1.5 - Analyse de la méthode 
 

La méthode est très rapide, il ne faut généralement pas plus de 3 à 4 dessiccations pour arriver 
au résultat. Le temps de manipulation est donc de 10 à 15 minutes par échantillon. 

 

L’évaluation de la précision de la mesure faite au CTBA est de l’ordre de 1 à 2% par rapport à 
la méthode normalisé BFB 51 004 

 

Les opérateurs doivent bien être informés des risques d’inflammation de l’échantillon si ce 
dernier est laissé trop longtemps dans le micro-onde. 

 

 
 


