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Introduction 
 

L’augmentation de la population mondiale et la modification des modes de vie 
provoque une augmentation des besoins en énergies. Cette demande continuera 
d’augmenter dans les années à venir. Durant de longues années, la satisfaction de 
cette demande s’est traduite par un recours de manière importante aux énergies 
fossiles. Cependant cette utilisation est aujourd’hui remise en cause par les doutes 
concernant la disponibilité en énergies fossiles mais aussi par une pression 
environnementale grandissante. 
A l’heure du « paquet climat énergie » issu du Grenelle de l’environnement et de la 
très commentée contribution carbone, la filière bois énergie tend à se développer. 
Le bois présente en effet des atouts économiques, sociaux et environnementaux 
importants. Actuellement, la biomasse utilisée en France est principalement issue de 
bois forestier. De filières prennent néanmoins de l’ampleur autour de l’arbre hors 
forêt. 
Cette voie de valorisation de la biomasse ligneuse, un temps délaissée au profit des 
énergies fossiles plus facilement accessibles pour les consommateurs, s’impose peu à 
peu comme une filière d’avenir.  
 
L’utilisation de l’arbre hors forêt comme source importante et durable de biomasse 
énergie soulève des questions. En effet alors que les haies bocagères ont été 
longuement étudiées et que leur productivité et rythme d’abattage sont connus, 
d’autres productions nouvelles ou « de retour » présentent moins de référence. 
Parmi celles‐ci nous pouvons citer les taillis à (très) courte rotation dont 
l’introduction récente tend à se développer, mais aussi l’agroforesterie qui revient 
petit à petit dans les systèmes de grandes cultures et qui pourrait être une source de 
biomasse.  
Dans le cas de l’agroforesterie, l’objectif premier, outre la production agricole, est 
une production de bois d’œuvre. Nous pouvons cependant nous interroger sur les 
possibilités de débouchés de la biomasse arborée notamment pour les bois non 
valorisés en bois d’œuvre (tailles de formation, d’élagage, résidus de scierie…). 
 
Ce rapport présentera dans un premier temps la filière bois énergie actuelle, l’origine 
des matières premières et leur débouchés. Ensuite nous nous intéresserons à la 
production de biomasse arborée en nous concentrant sur l’arbre hors forêt. Enfin la 
dernière partie sera consacrée à la biomasse en agroforesterie : Quelle productivité 
et quelles possibilités d’adaptation des systèmes agroforestiers actuels à la 
production de bois énergie ? 
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1 La filière bois énergie en France : 
 

1.1 origine et débouchés de la matière première actuellement utilisée 
(CRPF Nord‐Pas de Calais Picardie, 2007) 
 Pendant longtemps le matériau bois a eu une place importante dans la société, 
utilisé massivement aussi bien pour le bois d’œuvre (meubles), le bois de chauffage, 
les outils… Ce bois était issu des forêts ou des nombreux arbres hors forêt (en 
parcelles ou en bordures de celles‐ci).  
Dans le domaine du chauffage, le bois bûche était issu des tailles de haies, tailles 
d’arbres isolés et des tailles en forêt (coupe d’amélioration, d’éclaircies, de 
régénération, sanitaires).  
Ensuite délaissé du fait d’une énergie pétrolière bon marché, l’utilisation du bois 
comme énergie de chauffage se re‐développe en France en utilisant par exemple du 
bois non valorisé précédemment (déchets de scierie, rémanents de taille…). Ce 
recours à l’énergie bois s’explique par des prix plus stables et compétitifs mais aussi 
par un atout environnemental considérable. 
Le bois utilisé en tant que combustible se trouvait quasi exclusivement sous la forme 
de bûches, issus de branches d’un diamètre supérieur à 7cm. Les tiges plus fines 
étaient le plus souvent laissées sur place ou brûlées du fait de leur difficile 
valorisation. Aujourd’hui les branches fines, de même que les déchets de l’industrie 
du bois (sciures, copeaux…) peuvent être valorisées sous forme de plaquettes 
(également appelées bois déchiquetés) et de granulés servant à alimenter des 
chaufferies automatisées. Ces dernières, qui ont d’abord connues un essor via des 
bâtiments de collectivité ou d’entreprises, sont désormais adaptés aux particuliers et 
se développent de plus en plus, poussées par des incitations fiscales envers les 
installations de chaudières fonctionnant aux énergies renouvelables et par 
l’augmentation des rendements (75 à 90% pour des chaudières à plaquettes) 
Le bois servant à la production de plaquettes ou de granulés a des origines diverses : 

- Bois d’un diamètre inférieur à 25cm et n’étant pas valorisé en bois bûche 
- L’ensemble des rémanents (écorces, brindilles, houppier…) 
- Déchets des industries de transformation du bois  
- Bois issus de cultures spécifiques (têtards, TCR, TTCR) 

 
L’utilisation de ces produits dépend fortement de l’organisation de filières au niveau 
locale, 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 faible chantier d’abattage ou de taille, la valorisation des rémanents 
n’est pas rentable économiquement pour de la vente mais peu servir au niveau de 
l’exploitation.  
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Les arbres possèdent de nombreux atouts qui ont favorisé le développement de la 
filière bois énergie. Parmi ceux‐ci, nous retrouvons principalement la disponibilité de 
la matière première (qui sera abordée dans la deuxième partie de ce rapport), le bilan 
environnemental et énergétique intéressant. Ces deux derniers points vont être 
abordés dans les parties suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Le bilan environnemental de la filière bois 
La filière bois est une filière considérée comme neutre vis à vis du CO2. En effet, le 

dioxyde de carbone rejeté au cours de la combustion du bois correspond à la quantité 
de dioxyde de carbone capté lors de la production de biomasse par l’arbre et ceci à 
condition de respecter le rythme de croissance des essences et que le bilan arbres 
brûlés et arbres en croissance soit équilibré vis à vis du rejet/consommation de CO2 

(Lofti A., 2008., Boudesseul N., 2007, Chambre d’Agriculture des Pyrénées 
Atlantiques, 2006, GTI magazine, 2008). Le seul CO2 émis dans le cadre de la 
combustion de bois énergie correspond à celui émis par la transformation et au 
transport du bois. (Lofti A., 2008).  
L’utilisation du bois comme énergie pour le chauffage  dégage  moins de CO2 que les 
énergies fossiles. Il est ainsi estimé que l’utilisation de 4 m3 de bois permet d’éviter 
l’apport de 2,5T de CO2 dans l’atmosphère. (OFME) 
La production de biomasse issue des arbres demande en outre moins d’intrants et 
moins de surface que celle issue de cultures annuelles (Gosse et Cadoux, 2006) 

Figure 1: Les origines et débouchés de la biomasse (d'après Agroof, Barreaud S., CRPF Nord Pas de 
Calais Picardie, Dreyfus J.,  PNR des boucles de la Seine normande) 
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De plus, le maintien en bon état des zones boisées (entretenues, valorisées), 
contribue à favoriser la biodiversité mais aussi à lutter contre l’érosion.  
Enfin, les zones boisées ont un impact positif sur le paysage et sur le ressenti des 
populations. L’arbre a une valeur patrimoniale importante qu’il convient de 
préserver. (Lofti A., 2008) 
 
La combustion du bois peut également s’avérer négative du fait du dégagement 
d’éléments en quantité bien plus importantes que les énergies fossiles (oxydes 
d’azote, composés organiques volatiles, monoxyde de carbone, métaux dans les 
cendres). Un bilan environnemental de la filière bois commandé par l’ADEME 
(ADEME, 2005) montre cependant que malgré ces dégagements plus importants la 
filière bois se positionne au dessus des autres énergies en ce qui concerne le bilan 
global effet de serre. Sur d’autres indicateurs tels que l’eutrophisation de l’eau ou 
l’acidification de l’air, la filière bois se retrouve souvent plus préjudiciable que 
d’autres sources d’énergie (filière gaz nottament). (ADEME, 2005 & OFME) 
 
 

 

Figure 2 : Bilan environnemental du bois (CRPF Nord Pas de Calais Picardie, 2007) 
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1.3 Les rendements du bois énergie 
Les rendements du bois énergie peuvent être analysés d’un point de vue 

énergétique (i) mais aussi d’un point de vue économique (ii) 
 
i) Bilan énergétique : 
 
Afin de comparer l’ensemble des unités présentées, les tableaux d’équivalence sont 
fournis ci‐après 
Ces chiffres sont des recoupements de différentes études. Des écarts existent et sont 
dus aux essences, aux taux d’humidité…. 

 
 

1 MAP 1 stère de bois 1m3 de bois plein 
(sans vides)

1 tonne de bois
 (25% humidité)

1 Tep

1 MAP 0,58 stère/MAP 0,4 m3/MAP Feuillus : 0,25 t/MAP
Résineux : 0,23 t/MAP

Feuillus : 0,11 Tep/MAP
Résineux : 0,07 Tep/MAP

1 stère de bois 1,72 MAP/stère 0,68 m3/stère Feuillus : 0,60 t/stère
Résineux : 0,4 t/stère

Feuillus : 0,18 Tep/stère
Résineux : 0,12 Tep/stère

1m3 de bois plein (sans 
vides)

2,5 MAP/m3 1,47 stère/m3 Feuillus : 0,89 t/m3
Résineux : 0,59 t/m3

Feuillus : 0,27 Tep/m3
Résinuex : 0,18 Tep/m3

1 tonne de bois (25% 
humidité)

Feuillus : 2,85 MAP/t
Résineux : 4,22 MAP/t

Feuillus : 1,67 stère/t
Résineux : 2,5 stère/t

Feuillus : 1,12 m3/t
Résineux : 1,69 m3/t 0,29 Tep/t

1 Tep Feuillus : 9,5 MAP/Tep
Résineux : 13,87 MAP/Tep

Feuillus : 5,56 stère/Tep
Résinex : 8,33 stère/Tep

Feuillus : 3,7 m3/t
Résineux : 5,55 m3/t 3,45 t/Tep
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Les granulés sont aujourd’hui de plus en plus utilisé pour le chauffage aussi bien 

des bâtiments des collectivités que pour les habitations particulières. Les granulés 
permettent la valorisation de sciures qui sont un sous produit souvent mal valorisé de 
l’industrie du bois. Par ailleurs leur forte densité et son faible taux d’humidité (<10%) 
en font une énergie au pouvoir calorifique important.  
Au niveau du volume, en comparaison au bois déchiqueté, les granulés présentent 
aussi un avantage : Brûlé, 1m3 de granulés fourni la même énergie que 3 à 4 m3 de 
plaquettes. (CRPF Poitou‐Charentes, 2009) 

Les plaquettes présentent aussi des rendements énergétiques intéressants. Bien 
que les chiffres présentent des légères variations (liées aux essences, à la taille des 
particules, à l’humidité, à la densité) le bilan est globalement identique et surtout 
positif. Ainsi, nous pouvons souligner qu’il faut entre 0,5 et 3 litres de fioul pour 
produire 1 MAP (Mètre cube Equivalent Plaquette ; 1MAP = 70 à 100l de fioul) soit un 
rendement très élevé. (Boudesseul N., 2007, CRPF Nord‐Pas de Calais Picardie, 2007). 
A titre de comparaison, la fabrication d’un litre de fioul en consomme 1.1l, donc un 
rendement énergétique négatif. (Boudesseul N., 2007) 

1 stère de bûches = 0,6 à 0,7 m3 de bois plein
1 m3 de bois plein = 1,4 stères de bûches

1 stère de bûches = 1,5 MAP sec (mètre cube apparent 
de plaquettes)

1 MAP frais (50% humidité) = 0,5 à 0, 75 stère
1 MAP sec = 0,85 MAP frais

1 stère sec feuillus (20% humidité) = 540kg
1 tonne de MS feuillus = 1,9 stères
1 tonne de MS feuillus = 4 MAP
1 MAP frais (50% humidité) = 350kg
1 MAP sec feuillus (25% humidité) = 250kg
1 MAP sec feuillus (20% humidité) = 270kg
1 MAP sec = 0,85 MAP frais
1 tonne de plaquettes sèches = 3,7 MAP

1 litre de fioul = 10 kWh
1 MAP sec de feuillus = 85 litre de fioul
1 MAP sec de feuillus = 850 kWh
1 tonne de MAP sec = 3200 kWh
1 tonne de MAP sec = 360 litre de fioul
1000 litre de fioul = 6 stères secs de feuillus
1000 litre de fioul = 12 MAP sec de feuillus

1 Tep (Tonne équivalent pétrole) = 11600 kWh
Energie dechiquetage d'1 MAP = 1 litre de fioul
4 MAP = 1 Tep

4MAP = 2,5 t CO2 économisés (en 
comparaison au fioul)

Volume

Poids

Energie

Environnement
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La filière plaquette se développe assez rapidement. Une des conditions de réussite 
d’une filière est un approvisionnement local suffisant pour satisfaire à l’ensemble des 
besoins à des coûts intéressants. En Poitou‐Charentes, l’augmentation du nombre de 
chaudière à plaquettes, particulièrement chez les particuliers, a été fortement 
marquée ces trois dernières années. Le nombre d’installation est passé de 300 
chaudières en 2005 à 950 en 2008. Le développement en collectivités montre une 
augmentation moins marquée du fait du fort investissement que cela représente 
mais aussi du fait des importants volumes en bois que cela nécessite (Godard C., 
2009). 
Un des points faible de la filière plaquettes pourrait être son coût : En effet la matière 
première utilisée pour la fabrication de plaquettes a des origines diverses. Ainsi une 
plaquette issue d’une taille de haie aura un coût plus élevé qu’une plaquette issue de 
déchets de l’industrie du bois.( Longeot J., 2009) 
 

Le bois bûche est quant à lui commercialisé en stère, son unité de référence. 
Suivant les essences, l’équivalence stères / litres de fioul présente des différences et 
nous pouvons retenir les données suivantes : 
 1000 l de fioul = 7 st de feuillus durs = 9 st de feuillus tendres = 10 st de 
résineux 

feuillus durs : charme, chêne, hêtre 
feuillus tendres : châtaignier, robinier 

Le bois bûche peine à se développer pour le chauffage de l’ensemble d’une 
habitation du fait de son faible rendement. En effet, en foyer ouvert, celui‐ci est de 
15%. Récemment, ces rendements ont augmenté avec l’apparition des poêles 
(rendement de 40 à 70%). Ceux‐ci sont néanmoins le plus souvent utilisés avec des 
granulés induisant une maintenance facilitée et des rendements supérieurs d’environ 
30% en moyenne (Qualiflam’bois, 2007). 
 
 Une production de biomasse fluctuante : 
Le rendement d’un boisement, forestier ou hors forêt est  lié aux conditions 
pédoclimatiques et aux essences implantées qui doivent être adaptées. Si nous 
devions donner une tranche de valeur, il conviendrait de retenir qu’un arbre, si 
l’ensemble du houppier est déchiqueté, va fournir entre 1.5 et 3 MAP. 
Le rendement de la combustion du bois dépendra également de son séchage. En 
effet la quantité de calories produite est doublée entre un bois à 55% d’humidité et 
un bois à 20% d’humidité. (CRPF Poitou‐Charentes, 2009). La production énergétique 
pour une tonne de bois peut ainsi varier de 3800 kWh pour un bois à 25% d’humidité, 
à 2300 kWh pour un bois à 50% d’humidité. (GTI Magazine) 
 
Le tableau 1 présente pour différentes énergies le rapport Tep produites/ Tep 
consommées (Tep : tonne équivalent pétrole) 
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Tableau 1 : Rapport Tep produites / Tep consommées pour différentes 
énergies (CDA Pyrénées Atlantique, 2006)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ii) Bilan économique 
 
A l’heure actuelle, et devant la grande variabilité du prix des énergies fossiles (pétrole 
notamment), il est difficile d’établir des taux de rentabilité de la filière bois énergie 
en comparaison à ces énergies. Nous retiendrons principalement que le bois énergie 
présente l’avantage d’un prix globalement stable (figure 4) qui n’est pas ou peu 
influencé par le cours des  autres énergies. Ce prix (et notamment le prix du bois 
plaquette) est inférieur à l’ensemble des autres énergies comme le montre la figure 
3. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Bois-bûches 150
Plaquettes forestières 12 à 20
Céréales (blé) 7,5
Paille - biocombustible 6 à 8
Granulés (10% humidité) 6 à 7
Huile Végétale Brute (colza ou tournesol) 4,7 à 5,5
Biogaz 4 à 5
Biodiesel 2 à 3
Bioéthanol 1,2 à 1,6
Gazole - essence 0,9

Tep produites / Tep consommées

Prix des énergies (Janvier 2009, ADEME)

0
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Figure 3: Comparaison des différents prix de l'énergie en janvier 2009 (Godard C., 
2009) 
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Dans un climat énergétique incertain, la filière bois se démarque par de nombreux atouts : 
Economiques, sociaux et environnementaux. La forêt française croie chaque année mais la 
biomasse n’est pas toujours exploitable (difficulté d’accès, peu de débouchés locaux…) ou 
exploitée. Cependant aujourd’hui la biomasse arborée ne se limite pas à la forêt. Les haies, les 
taillis à croissance rapide, les arbres têtards sont autant de systèmes produisant de la biomasse. 
La seconde partie va tenter de montrer les atouts et faiblesses de ces systèmes ainsi que la place 
de l’agroforesterie dans la production de biomasse. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figure 4 : Evolution du prix de différentes énergies (OFEN, 2008) 

 

Par ailleurs, au‐delà des aspects d’économies financières qui peuvent être réalisées 
par un chauffage au bois, cette filière est également créatrice d’emplois à l’échelle 
locale du fait des différentes étapes de son processus (abattage, transformation, 
transport) 
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2 Disponibilité en biomasse d’origine arborée 

 
L’origine de la biomasse arborée est variée. Elle peut provenir de taillis forestier, 

de haies, d’arbres têtards, d’arbres isolés… Afin de nous rapprocher des disponibilités 
biomasse que pourraient être celles d’une parcelle agroforestière, nous nous 
baserons sur les arbres hors forêt. Cette partie sera une synthèse principalement des 
volumes de production des haies, des arbres têtards et des cultures dédiées. 

2.1 Haies 
Le linéaire de haie a fortement diminué au cours du siècle dernier. L’on estime 

que 75% du linéaire a disparu entre 1900 et 2000 (Pointereau P., 2001). Ce 
phénomène peut s’expliquer par les remembrements successifs, l’évolution du 
matériel, la diminution de l’élevage, le remplacement des haies par des clôtures 
barbelées et l’abandon de l’énergie bois au profit d’énergies moins contraignantes et 
à des coûts bien moindres qu’aujourd’hui. 
Ces dernières années la haie reprend toute sa place dans le paysage. Outre ces effets 
bénéfiques sur le paysage et sur l’image que donne l’agriculture à la société, la haie 
présente de multiples avantages agroécologiques (Liagre F., 2006): 
  Limiter le risque érosion 
  Améliorer la biodiversité 
  Créer un effet brise vent  optimisation de l’irrigation, augmentation 
du rendement 
  Créer un microclimat bien être animal, protection de la culture aux 
variations de température. 
 

 
photo 1 : Les haies, un potentiel biomasse à entretenir et à exploiter (CRAP) 

Face aux besoins d’alternatives énergétiques, la haie trouve également sa place dans 
la production de plaquettes ou de bûches pouvant résulter du broyage des arbres 
(recépés tous les 10/15 ans) ou des branches issues des tailles. 
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Suivant le type de haie, les données disponibles varient. Le tableau 2 permet de faire 
une synthèse des chiffres disponibles concernant la production de plaquettes et 
éventuellement des conditions dans lesquelles ils ont été obtenus. 
 

 
 
Les meilleurs rendements sont obtenus sur les haies recepées tous les 10 à 15 ans. Il 
est à noter que la continuité de la haie est importante. Une haie discontinue va avoir 
un potentiel limité de 15 à 20%. (SCIC bois bocage énergie, 2009) 
Le choix des essences joue également un rôle. Il faut que celles‐ci soient en station, 
c’est à dire adaptées aux conditions pédoclimatiques. Mis à part les conditions du 
milieu, des essences sont plus productives que d’autres. Parmi les essences 
productives, nous noterons le châtaigner, le hêtre, le frêne et l’acacia. Des essences 
telles que le prunellier, le noisetier et l’aubépine ont des rendements moindres 
(jusqu’à – 50%). (SCIC bois bocage énergie, 2009) 
 
L’exploitation de la biomasse issue des haies est également étudiée d’un point de vu 
économique. Ainsi, le coût du recépage à la tronçonneuse est de 15€/km/an (cycle de 
15 à 25 ans). Le coût du déchiquetage est lui de 120€/km/an. Avec ces estimations 
économiques, il est donc possible de déterminer le coût de revient d’un MAP issu de 
haie en fonction de la productivité de la haie.(Boudesseul, 2007) 
 
Une haie peut également être associée à des arbres têtards (l’étude de ceux‐ci est 
faite dans le paragraphe suivant). Dans le cas de cette association, avec des têtards 
espacés de 3 à 6m, les volumes seront plus importants (Boudesseul, 2007) 
  
 
 
 
 

Tableau 2 : Présentation des données disponibles concernant la 
productivité des haies 

production conditions source

Pour une haie arbustive : 5 à 20 MAP/100ml
Pour une haie de taillis : 20 à 80 MAP/100ml Haies exploitées tous les 10 à 15 ans Chambre Agriculture Manche

80 à 100 MAP/100ml = 13 TMS/km/an

1km de haie = 1 ha de taillis forestier = entre 3 et 5 TMS/an

châtaigners, hêtre, frêne, acacia, érable 
sycomore sur des terres limono-

argileuses avec 
1300mm de précipitations/an

SCIC bois bocage energie

30 à 140 T bois vert à 50% humidité haies de 15 ans AILE

1km de haie = 1 ha de taillis forestier = 3 TMS/an

1km de haie = 30 à 150 T de bois vert soit entre 120 et 520 MAP
haie recepée tous les 10 - 15 ans CIVAM
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2.2 Têtards 
Les arbres têtards correspondent à des essences dont la bille exploitable en bois 

d’œuvre est de 2 à 3 m. Arrivé à cette hauteur, l’arbre est étêté afin d’obtenir la 
formation de nombreuses branches à partir de la tête. L’exploitation de ces branches 
permet de produire du bois de chauffage valorisé sous la forme de plaquettes.  
Le rendement des arbres têtards varie selon les essences et la densité des arbres, de 
2 à 3 MAP, et de 5 à 8 TMS par arbre (Cleran, 2009).  Le coût de l’entretien est quant 
à lui estimé à 17,35€ par arbre pour 5 ans. (Conservatoire régional des rives de la 
Loire et de ses affluents, 2008) 
Leur exploitation commence lorsque le diamètre du tronc atteint 15cm (étêtage). 
L’émondage intervient ensuite au maximum 10 ans après. (CRPF Poitou‐Charentes, 
2009) 
 

Exemples :

 

Dans l’Aisne : En Thiérache, plus de 6000 km de haies ont été recensées. Cette ressource 
bocagère offre un potentiel de 85000 tonnes de plaquettes soit 14.000.000 de litres de fioul. 
L’organisation de la filière se fait par une association. Plus récemment, une SCIC regroupant 
différents partenaires a vu le jour afin de répondre aux besoins des grosses installations 
(collectivités territoriales). (L’agriculteur de l’Aisne, 2010) 

 

En pays de Bray : En 2006, 852 km de haies ont été répertoriés. Cela représente plus de 2500 
TMS/km/an. De cette disponibilité, nous estimons que les 2/3 seront exploités en bois bûches et 
les 1/3 restants correspondent aux rémanents. Traditionnellement, ceux‐ci sont brûlés, mais 
avec l’augmentation de la demande en plaquettes, nous pouvons supposer que leur valorisation 
sous forme de plaquettes devient envisageable (CIVAM, 2007). 

 

En Pays de Loire : En Pays de Loire, une étude estime que 1500 km de haies  

représentent 4000 T de bois énergie par an mais également la création de 4 emplois, de 1000 T 
de pétrole non consommé par an et 3000 T d’émission de CO2 évitées dans l’atmosphère par an. 
Les travaux d’entretien des haies pourraient fournir entre 30 et 100 T de plaquettes/km/an 
(ADEME et Région Pays de Loire, 2001) 
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Les arbres têtards ont également un rôle important d’un point de vue 
environnemental. Ainsi, l’utilité des frênes têtards du marais poitevin a largement été 
démontrée : production de bois de chauffage, protection du bétail, fixation des 
berges, biodiversité élevée. (CRPF Poitou‐Charentes, 2009) 

 

 
photo 2 : Arbres têtards (PNR Boucles de la Seine normande) 

 

2.3 (T)TCR  
Les Taillis à courte rotation (TCR) ou à très courte rotation (TTCR) sont des 

cultures énergétiques dédiées. Il s’agit d’implanter sur une parcelle des essences à 
croissance rapide (Eucalyptus, peuplier, robinier, saule…) à des densités très élevées 
(>15000 pieds/ha). Les débouchés de cette filière ne se limitent pas à la production 
de plaquettes et peuvent concerner par exemple la fabrication de papier. (Chambre 
Agriculture du Languedoc Roussillon, 2008, Bioénergie international, 2009) 
Les rendements des quatre principales essences exploitées en T(T)CR sont présentés 
dans le tableau 3. 

 
photo 3 : TCR de Robinier (S. Barreaud) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3 : Productivité de différentes essences de T(T)CR (source : FCBA, 2007 et 2008 Bioénergie 
international, 2009) 

Essence Type d'exploitation rendement durée d'exploitation
TTCR 10TMS/ha/an Tous les 2/3 ans

TCR 9 à 11 TMS/ha/an -->1ère année
12 à 18 TMS/ha/an -->rotations suivantes Tous les 10 ans

TTCR 10 à 12 TMS/ha/an Tous les 2/3 ans
TCR 10 à 12 TMS/ha/an Tous les 7/10 ans

TTCR 8 TMS/ha/an Tous les 2/3 ans
TCR 8 TMS/ha/an Tous les 10 ans

Saule TTCR 8 à 10 TMS/ha/an Tous les 2/3 ans

Eucalyptus

Peuplier

Robinier
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Suivant l’exploitation qui est faite, la durée de vie du système sera de 20 ans pour les 
TTCR et 30 ans pour les TCR. Actuellement, les T(T)CR sont étudiés pour leur capacité 
d’épuration des eaux mais aussi pour offrir des solutions pour l’épandage agricole. Le 
fait de fournir un apport à la culture a montré des résultats positifs aussi bien en 
terme de biomasse produite qu’au niveau de la qualité d’épuration de la culture. 
Cependant à l’heure actuelle des études sont en cours afin d’étudier les risques de 
lessivage et d’infiltration des fertilisants apportés. 
 
 

2.4 Agroforesterie 
(Dupraz C. & Liagre F., 2008 & Rivest et al., 2009) 

Du fait du regain d’intérêt récent pour l’agroforesterie, peu de données existent 
concernant la production de biomasse par ce système. Les données que nous 
possédons nous montrent un accroissement plus rapide des arbres en système 
agroforestier en comparaison à un système forestier (tant au niveau du diamètre, de 
la hauteur et de la biomasse foliaire). Cette croissance accélérée est due à trois 
phénomènes principaux : 
 Leur enracinement est plus profond 
 Les arbres subissent moins de concurrence (lumière, éléments nutritifs) 
 Les arbres bénéficient des apports fait à la culture (fertilisation)  
Une étude réalisée au Canada (Rivest et al., 2009), montre une croissance supérieure 
de plus de 35% au bout de 3 à 4 années pour des peupliers conduits en agroforesterie 
en comparaison à des taillis classiques. Cette biomasse aérienne supplémentaire 
s’explique par une hauteur et un diamètre du tronc supérieur. Cependant il est aussi 
mis en évidence au travers de cette étude que des bonnes conditions hydriques sont 
nécessaires. Un pluviométrie insuffisante peut causer une concurrence entre la 
culture et les arbres entraînant alors une croissance moindre (‐25% par rapport à des 
taillis) (Burgess et al, 2004 rapporté par Rivest et al., 2009). 
Il ne faut également pas oublier que les arbres agroforestiers sont le plus souvent 
destinés à une production de bois d’œuvre et que la rentabilité du système repose 
sur ce débouché. Aussi, la production de biomasse à partir des arbres agroforestiers 
pourrait se faire sur des arbres présentant des défauts et ne pouvant être valorisés 
en bois d’œuvre. Ce faible volume de chantier engendrerait des coûts importants qui 
ne rendraient pas économiquement viable cette pratique (Godard C, 2009). Dans la 
troisième partie nous allons donc émettre des propositions afin d’adapter le système 
agroforestier à une production de biomasse. 
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Tableau 4 : Présentation des productivités de trois systèmes. TTCR de saule, Agroforesterie de 
noyers ou merisiers et haies (400ml en bordure d'1ha agricole) (Godard C., 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La production par hectare des arbres agroforestiers est faible (0,2 TMS/ha/an) en 
comparaison aux TTCR (environ 8 TMS/ha/an), mais la biomasse issue des branches 
est 4,5 fois supérieure  à celle des arbres forestiers (Gavaland et Burnel, 2005). 
L’agroforesterie, de part la combinaison des deux productions agricoles, procure des 
atouts sociaux et environnementaux que nous ne retrouvons pas dans les systèmes 
T(T)CR. (Godard C., 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTCR Agroforesterie Haie champêtre

Âge d'exploitabilité
(années) 3 à 4 ans 15 à 20 ans 10 à 15 ans
Productivité

MAP/ha/an

TMS/ha/an

22,4

8

0,56

0,2

6,86

2,45

photo 4 : Parcelle agroforestière (Agroof) 
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3  Biomasse et agroforesterie 
 
Pour assurer la production de biomasse énergie, les solutions actuelles retenues par 
la majorité des acteurs politiques et techniques sont : le brûlage des résidus de 
culture, les taillis à très courte rotation (TTCR) à base de saules ou encore la culture 
de panic géants ou de miscanthus. Si ces cultures et procédés présentent beaucoup 
d’avantages en termes de biomasse, la protection des ressources et l’intégration dans 
les systèmes agricoles ne sont pas abordée, alors que le développement massif du 
marché dans les années à venir demande au contraire une étude approfondie des 
modes de production (protection des sols, efficience énergétique…) (Archambeaud 
2008). L’agroforesterie moderne, associant arbres en ligne et cultures annuelles, 
apparaît comme un moyen particulièrement performant de production, tant du point 
de vue de la productivité en termes de biomasse (30% à 60% de productivité en plus) 
que d’un point de vue écologique. De ce fait, la conception de systèmes 
agroforestiers à vocation de production de biomasse énergétique nécessite d’être 
approfondie.  

 

3.1 Proposition d’aménagements à objectif biomasse  
 
Le projet CASDAR souhaite développer cet axe de recherche développement, tant au 
niveau de la conception de systèmes innovants que de l’intégration de 
l’agroforesterie dans la filière biomasse et énergie. Les propositions d’aménagements 
faites dans cette première synthèse ne sont pas le résultat final du projet. Les 
recommandations finales feront l’objet d’un rapport d’étude spécifique en fin de 
projet (fin 2011).  

3.1.1  Etat des connaissances  
A l’heure actuelle, il n’existe en France aucun programme de recherche sur les 
systèmes agroforestiers à vocation de production de biomasse pour les filières 
biomasse‐énergie (chauffage, agro‐carburant de 2ème génération). 
 
En milieu tempéré, et notamment en Allemagne, la thématique d’étude se 
développe. Une récente publication de l’Université de Brandenburg fait état de la 
productivité d’espèces à croissance rapide en système agroforestier sur des sites 
marginaux (anciens sites miniers). Les parcelles sont composées d’allées 
agroforestières (18 m) et de bandes de 6m comprenant deux haies espacées entre 
elles de 1,6 m pour la récolte des arbres et de bandes boisées de 1,5 m (Figure 5). 
Avec un écartement de 0,6m sur la ligne, la densité d’arbres sur le dispositif du site 
de Lusatia atteint les 1 600 tiges/ha, une densité et une configuration proches de 
parcelles en Taillis à Très Courte Rotation (TTCR).  D’autant plus que les haies 
agroforestières ont été fertilitées et/ou amandées en compost. En dépit des 
mauvaises conditions édaphiques du site, les espèces testées (peuplier, saule et 
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robinier) donnent des productivités respectives de 2.0, 1.0 et 5.8 t ha‐1an‐1 sur une 
rotation de 6 ans en association avec Medicago sativa (luzerne). Le robinier semble 
être une essence bien adaptée au site et à ce type de production. En outre, il possède 
un faible taux de cendres (1.5% de la masse) et une valeur calorifique intéressante 
(4 818 MJ pour 1 m3 de plaquettes).  
 
Malgré la vision plutôt intensive de ce dispositif (densité, fertilisation minérale), ainsi 
que les conditions agro‐écologiques particulières, cette première étude nous donne 
des indications quand à la capacité des essences à croissance rapide à répondre à des 
enjeux de production de bois énergie. Si l’on s’aventure à ramener cette productivité 
à une densité et un schéma de plantation plus « raisonnable » (une simple ligne 
agroforestière tous les 18 m et des espacements de 1 m entre chaque tige), soit une 
densité de 500 tiges/ha, le robinier pourrait pourvoir environ 1.8 t ha‐1an‐1 de 
plaquettes.  
 
 

 
 
Figure 5: Schéma de plantation de la parcelle du site de Lusatia – NE Germany (Brandenburg). Source : Gruenewald et al. 
2007  

 

3.1.2  Pistes envisagées pour la conception d’aménagements  
 
Les pistes que nous pouvons avancer pour la production de biomasse ligneuse en 
parcelle agroforestière se basent uniquement sur des expériences ponctuelles et des 
expérimentations en cours. Aucun protocole, aucune configuration type, ne sont 
aujourd’hui diffusables en l’état mais les résultats issus de ces parcelles 
d’expérimentations nous aideront à affiner les configurations des aménagements 
futurs en termes de densités, de choix d’essences, d’écartements, de méthodes 
d’entretien et de récolte de cette biomasse.  
 
Nous distinguerons par la suite les parcelles agroforestières « classiques », où une 
utilisation de la biomasse ligneuse peut être faite sans changer la configuration ou la 
vocation de la parcelle ; et les parcelles agroforestières «biomasse », dans lesquelles 
l’objectif de production de biomasse est intégré dès la conception de la parcelle.  
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3.1.2.1 Parcelle agroforestière  « classique » 
 
Dans une parcelle agroforestière classique, conçue pour la production de bois 
d’œuvre, de fruits, ou les deux, comme dans les noyeraies agroforestières du 
Dauphiné, la faible densité d’arbres correspond à une volonté initiale d’élever et 
d’entretenir un faible nombre d’arbres d’avenir à forte valeur ajoutée. La stratégie de 
production de biomasse dans ces systèmes est donc limitée par le nombre d’arbres 
initialement plantés et l’objectif de production de bois d’œuvre assigné à ces arbres. 
De ce fait l’utilisation de la biomasse ligneuse pour la production de bois énergie ou 
de BRF peut uniquement être envisagée à 2 périodes du cycle de production de la 
parcelle: à l’éclaircie (entre 8 et 15 ans) ou par prélèvement sur des arbres adultes 
(au‐delà de la 20ème année), pour des feuillus du type merisier, noyer….etc.  
 

• Utilisation des arbres d’éclaircies 
 
Il est difficile d’envisager une éclaircie sur la base d’une plantation initiale de 50 
tiges/ha. Ce seuil, au‐delà duquel les aides PAC n’étaient attribuées, jusqu’en 2010, 
qu’au prorata de la surface semée, a été un des éléments clés dans le choix des 
densités d’arbres en parcelle agroforestière pour la réalisation de projets, partout en 
France. A 50 arbres/ha on n’effectuera probablement pas d’éclaircies. Avec la 
nouvelle réglementation (aucune limite de densité pour l’attribution des aides PAC), 
l’utilisation de l’éclaircie comme source de production de biomasse ligneuse devient 
possible. Les plantations initiales pourraient être alors revues à la hausse (100 à 200 
tiges/ha) et permettraient d’intervenir en éclaircie sur des arbres plus ou moins 
jeunes (de 8 à 15 ans) et d’en utiliser toute la biomasse aérienne ligneuse.  
 
Cette stratégie a été testée sur un échantillon de 13 arbres agroforestiers (7 noyers et 
6 merisiers) de 18 à 25 années en climat océanique sur des terres de grois (terrain 
argileux superficiels sur calcaire fissuré) en Charente Maritime. L’abattage de ces 
arbres aurait du être fait avant la date de l’expérience (2009 i‐e 20 ans trop tard) et 
ces arbres ne sont donc pas représentatif de la quantité de biomasse que l’on peut 
attendre sur des arbres de cet âge là.  Les premières estimations sur les noyers 
donnent une productivité de 0.2 t MS ha‐1 an‐1 sur la base d’une parcelle 
agroforestière de 100 arbres/ha dont 50% des arbres seraient éclaircis et destinés au 
broyage. Néanmoins, les premiers chiffres avancés par l’étude donnent une idée de la 
limite de cette stratégie dans la production durable de bois de chauffage par les 
lignes agroforestières seules.  
 
En effet la production de quelques arbres agroforestiers sera insuffisante et comme 
énoncé précédemment, une fois que l’ensemble des arbres d’éclaircies aura été 
utilisé pour la production d’énergie, le système agroforestier « classique » reprendra 
sa vocation initiale de production de bois d’œuvre.  
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• Utilisation des rémanents des houppiers adultes 

 
Une autre stratégie pour optimiser l’utilisation de la biomasse ligneuse produite par 
les arbres de plein champ est de prélever ponctuellement des branches dans le 
houppier adulte des arbres. Cette stratégie peut être mise en place selon deux 
techniques. Techniques qui ne sont pas testées en parcelles expérimentales mais 
dont certains agriculteurs ont fait l’expérience.  
 

 
Figure 6: Passage d'un lamier pour rafraîchir les houppiers adultes en parcelle agroforestière "classique". Credit: Agroof 

 
La première technique consiste à utiliser un lamier monté sur bras articulé, pouvant 
atteindre 6 m de hauteur, pour rafraîchir les houppiers des arbres, en passant avec 
un engin agricole le long de la ligne des arbres. Cette technique présente l’avantage 
d’être facile à mettre en œuvre (chantier après récolte en été, temps de chantier 
réduit) mais ne pourra permettre que la production de rameaux et de branches de 
faibles diamètres (quantités non évaluées à ce jour), peu propices à une utilisation en 
filière énergie. Le broyage de ces rémanents pourra en revanche fournir des bois 
raméaux fragmentés (BRF), utilisables directement par épandage sur l’allée cultivée 
ou à exporter hors de la parcelle, ce qui peut augmenter sensiblement le coût de 
l’opération.      
 
Une deuxième technique consiste à sélectionner les charpentières de l'arbre les 
moins productives. Cette technique est délicate à mettre en œuvre (choix des 
branches, coupe au cas par cas, cicatrisation des branches, temps de travail 
important) mais peut fournir une quantité conséquente de bois énergie. Par exemple, 
une exploitation nucicole peut à travers l'exploitation régulière (tous les 2 à 4 ans) de 
50 ha d'agroforesterie, arriver à produire 200 MAP an‐1 ce qui correspond aux besoins 
de chauffage de 4 habitations (Source : Agroof, Cahier DVD Sol en cours)  
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Figure 7: Déchiqueteuse à grappin. Crédit : Agroof 

 
Dans les deux cas, l’utilisation de la parcelle est un compromis délicat entre le cycle 
de production des arbres à destination de la filière bois d’œuvre de qualité et une 
utilisation secondaire d’une partie ou de l’ensemble de l’arbre pour la production 
d’énergie. Ces systèmes, dans leur configuration actuelle, ne représentent donc pas 
une stratégie durable de production de bois énergie mais peuvent fournir une 
production d’appoint ou permettre la production de BRF. Une alternative, est de 
mettre en place un système agroforestier à base d’arbres têtards (figure 8).  
 

 
Figure 8:Système agroforestier à base d’arbres têtards ( source Godard 2009) 

 
 
Cette technique permettrait de concilier, à partir du même pied, la production de 
bois d’œuvre et la production de bois énergie. Cependant cette technique possède 
certains désavantages. La bille de pied valorisable en bois d’œuvre sera plus courte 
que dans un système agroforestier classique. La taille des arbres peut nécessiter 
l’utilisation d’une nacelle ce qui engendre un coût élevé en matériel et main d’œuvre. 
De plus l’accessibilité de la parcelle pour la réalisation du chantier peut être 
perturbée en fonction de la culture en place. 
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3.1.2.2 Parcelle agroforestière « biomasse » 
 
Dans une parcelle agroforestière « spécifique » ou « biomasse », les fonctions de 
production de bois d’œuvre et de production de biomasse énergie peuvent être 
séparées dans l’espace. Il s’agit alors d’intercaler des arbres de cépées ou des 
arbustes entre deux arbres d’avenir. Cette stratégie, proche de l’implantation de 
bourrage ligneux, est donc intégrée au sein du rang, entre les arbres agroforestiers. 
Les arbustes pourront servir à la production de plaquettes mais aussi à la production 
de BRF. De plus les arbres de bourrage permettraient une meilleure croissance de 
certains arbres de haut‐jets en limitant l’apparition de branches latérales au niveau 
de la bille.  
 
La stratégie de production de biomasse dans ces systèmes est donc plus ouverte et 
laisse entrevoir plus de possibilités. L’utilisation de la biomasse ligneuse pour la 
production de bois énergie ou de BRF peut être envisagée plus régulièrement dans le 
cycle de l’arbre. L’exploitation des arbres ou arbustes à vocation biomasse pourra se 
faire par un recépage régulier tous les 3 à 5 ans, en prenant soin de respecter un 
équilibre global sur la parcelle afin de ne pas perturber la faune.  
 
Si cette stratégie présente des atouts indéniables, il existe encore des points 
d’incertitudes concernant la viabilité et la durabilité des ces systèmes. En effet, à 
l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de prévoir l’impact d’une telle 
gestion, ou schéma d’aménagement,  sur les interactions arbres‐cultures. La densité 
d’arbres sur la parcelle est non seulement augmentée, mais la gestion « intensive » et 
régulière des arbres à vocation biomasse pourrait modifier les besoins de la plante et 
par conséquent son enracinement. Par conséquent, la concurrence avec le système 
racinaire de la culture, et donc son alimentation minérale et hydrique, pourrait être 
accrue. Un autre inconvénient, intrinsèque à ce type de schéma d’implantation 
agroforestière, est l’accessibilité aux arbres/arbustes pour les chantiers de récolte de 
biomasse.  
 
 

• Configuration envisagée des parcelles agroforestières à vocation biomasse 
 
Les alignements d’arbres comprendraient des arbres d’avenir de haut‐jet et des 
modules d’arbres/arbustes dédiés à la production de biomasse.  
 
Typiquement on envisagerait d’implanter des modules de 4 à 6 arbres/arbustes 
espacés tous les 1,5m à 2m entre 2 arbres d’avenir espacés de 10 m. Comparé à une 
parcelle agroforestière classique, la densité d’arbres de haut‐jet peut être ajustée, 
pour laisser plus ou moins de place à la composante arborée à vocation biomasse.  
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Figure 9: Schéma  d’implantation d’une ligne agroforestière “biomasse”. Illustrations et réalisation : Agroof. 
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 Nombre d’arbres « biomasse » entre 2 arbres de haut‐jets 

 2 3 4 5 6 7 8 9

5 283 383 483 583 683 783 883 983

7 202 274 345 417 488 560 631 702

10 142 192 242 292 342 392 442 492
 
Tableau 5: Densité finale en nombre de tiges/ha en fonction de l'espacement entre 2 arbres d'avenir et le nombre 
d'arbres biomasse, pour des allées de 24 m  
 
 

Les essences envisagées pour l’implantation de parcelles agroforestière biomasse 
sont des essences rustiques, locales et productives. Les essences utilisées peuvent 
être constituées soit d’arbustes (noisetier, prunus myrobolan) ou encore des 
arbres de cépée (robinier, érable, chêne…) et devront être adaptées aux 
conditions pédoclimatiques locales. Il n’existe pas à l’heure actuelle d’abaque 
permettant de connaître la production et la productivité de ces essences en 
situation agroforestière.   
 
• Quelques expériences en cours  

 
A Parcé sur Sarthe 
 
Sur ce site expérimental de 3,5 ha, l’entreprise Véolia, en partenariat avec Agroof et 
Farming Communication, a mis en place depuis 2007 une expérimentation visant à 
tester deux types de plantations d’arbres  en lignes : un mélange agroforestier 
« classique », destiné à produire du bois d’œuvre et un mélange à vocation 
« biomasse » destiné à produire du bois énergie. Les arbres ou arbustes seront 

10 m
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recépées la 2ème année (après installation des jeunes plants), puis régulièrement tous 
les 5 ans.  
 
Chaque ligne d’arbres mesure environ 200 m, sur lesquels sont intercalés des 
modules « classique » et des modules « biomasse ». Dans le système classique (9 
modules en tout), un arbre est planté tous les 5m, soit 10 arbres par module de 50m. 
Dans le système biomasse (9 modules également), les arbres d’avenir sont espacés de 
10m et les arbres destinés à la production de biomasse sont intercalés. Les essences 
d’avenir sont identiques pour les deux types de modules.   
 
Au sein des modules biomasse, Deux types de sous‐modules sont testés : 
 
· Une séquence monospécifique avec une seule essence « biomasse » intercalée 
entre les arbres d’avenir (pour 5 des 9 modules biomasse) 
 
· Une séquence avec un mélange d’essences intercalées entre les arbres d’avenir 
(pour 4 des 9 modules biomasse). 
 
 

   
 
Figure 10 : Schéma de plantation de la parcelle biomasse et TCS de Parcé sur Sarthe – site de Véolia. Crédit photo : 
Agroof / Schéma : Farming Communication 

 
La croissance des arbres agroforestiers pourra être comparée à celles du témoin 
forestier adjacent de 0,3 ha. Les arbres, sur ce témoin, on été planté en densité 
forestière selon des espacements de 3x3m.  
 
Les analyses porteront sur la croissance des arbres dans chaque témoin, module et 
sous‐module ainsi que sur le suivi de la culture. Ce site expérimental, unique en 
France, devrait fournir des données de référence durant les prochaines années.  
 
 
A Lasalle Beauvais  
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Une plantation de 35ha est mise en place en 2010. Sur cette parcelle, différentes modalités seront 
étudiées. Les débouchés biomasse d’une parcelle agroforestière feront l’objet de suivis sur ce site. 
Les modalités d’implantation de la parcelle sont disponible dans le rapport afférant réalisé dans le 
cadre de l’action 1. 
 

3.1.2.3 Aux limites des l’agroforesterie : les TCR/TTCR entre des arbres d’avenir 
 
Est‐ce encore de l’agroforesterie ? De la culture d’arbres à vocation énergétique, 
gérée comme une culture, les TCR/TTCR pourraient associer des arbres de haut‐jets 
au sein de parcelles dédiées. 
 

 
Figure 11:Implantation de TCR/TTCR en culture intercalaire ( source Godard 2009) 

 
Mettre en place des lignes de TTCR au niveau des rangs. Ce système bien 
qu’uniquement arboré rentre dans le cadre de l’agroforesterie, les TTCR étant à 
l’heure actuelle considérés comme des cultures et non comme des boisements. Cette 
technique s’éloigne de l’agroforesterie classique et nous pouvons nous interroger sur 
la capacité de développement des arbres agroforestiers mis en compétition avec des 
arbres à croissance rapide. L’arbre d’avenir peut‐il encore être qualifié 
d’agroforestier ? Les interactions avec les cultures qui lui confèrent sa morphologie 
racinaire et son enracinement ne seront pas présentes dans ce système. Dès lors les 
caractéristiques morphologiques des arbres d’avenir se rapprocheront plus de celle 
d’un arbre à croissance forestière qu’agroforestière.  
 
En outre, et comme énoncé en préambule de ce chapitre, nous pouvons nous 
questionner sur la pertinence de tels systèmes en vue des objectifs assignés à 
l’agriculture et des pressions foncières sur l’espace agricole. 
 

 

3.2 Débouchés biomasse en agroforesterie   
Nous avons vu auparavant que les systèmes agroforestiers permettaient la 

production de bois d’œuvre et qu’ils pouvaient potentiellement être adaptés pour la 
production de biomasse énergie. Aujourd’hui la biomasse possède d’autres 
débouchés que les plaquettes pour le chauffage. 
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Nous allons présenter deux débouchés qui montrent qu’aujourd’hui la biomasse 
ligneuse est source de débouchés variés et que cela devrait s’amplifier au cours des 
années à venir.  

 

Le Bois Raméal Fragmenté (BRF): (METRAL, 2005, LIAGRE, 2006, Godard C., 
2009) 

Le BRF correspond au broyat des branches d’un diamètre inférieur à 7cm. De ce 
fait, la filière BRF peut rentrer en compétition avec le débouché plaquette possible 
pour des branches de ce faible diamètre. 
Le BRF est ensuite épandu sur les parcelles, préférablement à la fin de l’été (juste 
après les travaux de récolte). La première année, il est conseillé d’épandre un volume 
compris entre 150 et 250m3/ha puis tous les 3 à 4 ans entre 50 et 100 m3/ha. 
Le BRF va avoir une action bénéfique sur la qualité du sol : 

  Stimulation du processus d’humidification naturelle 
  Augmentation du potentiel de fertilisation du sol 
  Enrichissement en matière organique 

Le BRF est particulièrement intéressant au niveau des apports en éléments minéraux. 
En effet 75% de ceux contenus dans les branches des arbres se retrouvent dans le 
BRF. 
Le BRF peut servir de paillage pour la plantation d’arbres mais aussi pour les cultures 
maraîchères. Ainsi, dans un système agroforestier combinant arbres et maraîchage, il 
sera plus intéressant de valoriser les branchages en BRF pouvant être utilisé pour la 
culture plutôt qu’en plaquettes. 
Au niveau de la production, un noyer commun va produire annuellement 2.8 kg MS 
de BRF. Cette production chute à 2.1kg MS de BRF pour un merisier. 

 
 

Les agrocarburants de seconde génération (RMT Biomasse, 2009) : 
Actuellement, les agrocarburants de première génération rentrent en compétition 

directe avec l’alimentation du fait de la matière première identique. Une nouvelle 
voie est donc en développement d’utiliser une matière première qui n’est pas 
valorisable en alimentation. Ces agrocarburants seraient produits à partir de matière 
première lignocellulosique : On parle d’agrocarburants de seconde génération. Leur 
production vient de la transformation du bois, des résidus de récoltes forestières ou 
agricoles, de la biomasse issue de cultures dédiées… Ces éléments permettraient la 
production d’éthanol (mélange à l’essence) et d’hydrocarbures (mélange au gazole). 
Cette voie de valorisation de la biomasse lignocellulosique nécessite des 
améliorations dans les processus de transformation et dans les rendements. Dans 
une telle filière, la place du bois paraît évidente. Cependant le manque de visibilité 
sur les procédés ne nous permet d’évaluer quelle place va réellement avoir la filière 
bois (en terme de volume) et quelles essences seraient les mieux adaptées. 
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L’avantage de l’agroforesterie est de fournir d’une part la production agricole 
(alimentation) et la ressource lignocellulosique sur les mêmes parcelles. 

 

 
Figure 12 : Présentation du processus de valorisation de la biomasse ligneuse en agrocarburants dits de seconde 

génération (RMT Biomasse, 2009 d’après IFP) 

 

3.3 Vers une estimation de la biomasse agroforestière 
 

a. De l’évaluation de la productivité des parcelles agroforestières 
De prime abord, il apparaît relativement complexe de recenser des références 
« biomasse ligneuse en parcelles agroforestières » ; la faute à (i) la toute jeunesse des 
parcelles implantées et gérées au sein du réseau Agroforesterie issu du projet 
CasDAR 2007/2009, donc (ii) à la rareté des parcelles d’âge mûr (au moins 5‐10 ans) 
ou quand celles‐ci existent depuis un certain temps (Restinclières par exemple) (iii) au 
fait qu’elles ont été ou seront récoltées à une autre époque et que rarement des 
prélèvements destructifs ont été programmés tout au long du cycle de production. 
De fait, aujourd’hui, trouver des références biomasse ligneuse en parcelles 
agroforestières est chose quasiment impossible. Bien entendu, le recours à des 
données d’origine variée, issues par exemple d’expérimentations conduites en milieu 
tempéré par des instituts de recherche étrangers tels les Universités de Laval (CA), de 
Wageningen (NL) ou encore de Cranfield (UK) sont d’intérêt. Le problème étant alors 
que les essences produites ou les conditions d’implantation et d’entretien sont très 
rarement communiquées ; de fait, la validité des données obtenues pourrait s’avérer 
questionnable, pis encore, leur transferabilité aux situations françaises pourrait être 
inenvisageable. 

En tout état de cause, les arguments présentés ci‐avant militent‐ils pour le 
développement et la mise au point d’une méthodologie d’évaluation de la production 
de la biomasse ligneuse en parcelles agroforestières qui prendrait en compte 
l’ensemble des contraintes et des impératifs de production et techniques listés ci‐
dessous : 

Etre à même de décrire les conditions pédologiques et climatiques des 
parcelles agroforestières 

Connaître l’itinéraire technique (implantation, entretien, opération de 
fertilisation voire de protection contre des ravageurs) 
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Etre capable de produire des références distinguables selon les espèces en 
présence sur les parcelles agroforestières 

Ne pas être destructive du fait que le nombre d’arbres agroforestiers est 
souvent fixé pour un optimum de production et de plus value à long terme et n’a pas 
été envisagé pour en permettre un suivi longitudinal par prélèvement destructeur en 
cours de cycle 

Etre simple pour s’assurer de l’adhésion du plus grand nombre, applicable à 
tous les types d’agroforesterie rencontrés (essences, conformation, dispositif…) 
comme pour tous autres types de production de biomasse ligneuse (haies, arbres 
têtards …) et répétable dans le temps 

Limitant les mesures réalisées in situ comme les analyses successives aux 
observations. 

D’autre part, la méthodologie se doit de répondre à la diversité des attentes 
formulées : quand l’exploitant agricole possesseur de parcelle agroforestière, le 
forestier ou encore le simple citoyen va s’intéresser à une valeur de production (t 
MS/ha récoltée par exemple), un public technique et scientifique peut s’intéresser en 
sus à des mesures de productivité (TMS/ha/an). La différence majeure réside en ce 
que la productivité concerne l’incrément annuel (par exemple) de biomasse au sein 
du couvert ligneux alors la production concerne le résultat à la récolte de la 
productivité. Cette distinction est nécessaire du fait qu’elle rappelle l’importance et la 
complémentarité des observations destructives et non destructives dans le cas du 
suivi de la productivité, alors que seules des observations destructives suffisent à 
exprimer la production; elle pointe aussi le fait que la fréquence à laquelle les 
observations et les mesures doivent être faites (c'est‐à‐dire l’effort d’échantillonnage 
à concéder) diffère grandement. 

Afin de répondre à l’ensemble des attentes formulées au sein du projet 
CasDAR 2009/2011, production et productivité se doivent d’être envisagées. Bien 
entendu, la gestion et le coût imputables à l’effort d’échantillonnage imposent 
d’imaginer une méthodologie différentielle selon les résultats attendus. 

 
b. Diversité méthodologique pour le suivi de la production et de la productivité de 

biomasse ligneuse agroforestière 
Les méthodes potentielles recensées sont présentées au sein de la figure 13 suivante. 
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Figure 13 : méthodes pressenties pour le suivi de la productivité et/ou de la production biomasse ligneuse agroforestière 

Quatre « méthodes » sont envisageables selon que l’on vise le suivi de la 
productivité / production et que l’on peut avoir recours à des mesures destructives / 
non destructives (Remarque : des méthodes de marquage isotopique 13C ou 15N 
n’ont pas été envisagées du fait du coût économique qu’elles génèrent). Cependant 
toutes n’ont pas les mêmes conséquences en terme de coût (temps d’acquisition, 
monétaire, niveau d’expertise, matériels nécessaires…) et ne peuvent donc répondre 
intégralement à la liste des contraintes listées. Si le prélèvement destructeur de la 
totalité de la biomasse ligneuse (méthode « Récolte ») ne peut être fait qu’une fois 
au cours du cycle de vie, il impose cependant de gérer des volumes importants de 
biomasse par arbre abattu ; en outre, pour prétendre à une certaine prise en compte 
de la variabilité intra parcellaire, des répétitions sont à prévoir ce qui augmente 
d’autant les volumes biomasse à mesurer. Ce qui peut s’avérer fastidieux (transport, 
découpe…) et à l’origine d’approximations du fait qu’il est irréaliste de mesurer en 
frais et en sec l’ensemble de la biomasse récoltée et de ne mesurer que par 
compartiment pouvant mener à une moindre représentativité des résultats. 

A l’inverse la méthode dite « écophysiologie du fonctionnement » fait appel à 
des matériels spécifiques de suivi des activités photosynthèse/respiration foliaire, de 
rayonnement actif ou encore des analyses C et N des compartiments d’intérêt. Du fait 
qu’elle concerne des compartiments ciblés (feuilles, tiges, …) elles nécessitent de 
répéter un grand nombre de fois les mesures et donc ne peuvent être mises en place 
au sein de tout un réseau de parcelles expérimentales sans nécessiter un 
investissement temps et argent énorme, et devront concerner chaque essence voire 
chaque microclimat rencontré. Elles sont d’ailleurs généralement mises en place dans 
le cas de la constitution de modèle de fonctionnement des peuplements, phase 
amont à la constitution de modèles écophysiologique ou de calibrage/validation de 
modèles préexistants. 
Ces quatre méthodes présentent‐elles donc des avantages et des limites individuelles 
dont il faudra nous affranchir pour parvenir à un résultat acceptable et probant dans 
le cadre de ce projet CasDAR. Ces limites et avantages sont synthétisés au sein de la 
figure 2. L’échelle de notation va de « 0 » (volume restreint, ou pas simple du tout) à 
« ++++ » (gros volume, nombreuses parcelles suivies, aisément répétable ou 
transférable, très simple…). 
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Figure 14  : avantages et limites des quatre potentielles méthodes pour le suivi de la productivité et/ou de la production 
biomasse ligneuse agroforestière 

 

Il apparaît clairement que toutes ces méthodes ne se valent pas, mais aussi, qu’elles 
ne peuvent permettre de répondre aux même objectifs. Le but étant la production 
d’un nombre de références suffisantes et nécessaires pour représenter l’ensemble 
des situations agroforestières recensées et/ou disponibles au sein du réseau 
agroforestier CasDAR, la méthode de l’estimation allométrique semble être la plus 
prometteuse. Cependant, dans certains cas où une parcelle agroforestière de type 
expérimental intègrerait la possibilité d’un suivi destructeur dans le temps et/ou d’un 
suivi écophysiologique dans le temps (Lasalle Beauvais), les méthodes dites « de bilan 
biomasse » et « écophysiologique » pourraient s’y substituer en tout ou partie, 
mieux, lui être complémentaire. Ensemble, elles permettraient d’ailleurs de concevoir 
des abaques d’estimation de la production comme de la productivité de la biomasse 
ligneuse en situation agroforestière ou autres. 
 

c. Proposition méthodologique pour le suivi de la production et de la 
productivité de biomasse ligneuse agroforestière 

Objectifs : Permettre la mise en place d’une méthodologie simple, transférable à 
l’ensemble des parcelles agroforestières du réseau CasDAR mais aussi à la majorité 
des situations de production de biomasse ligneuse, pour le plus grand nombre 
d’essences ligneuses concernées, en tenant compte des particularités d’implantation 
et d’entretien prévues et/ou réalisées, des configurations parcellaires rencontrées et 
du niveau d’expertise des personnes qui devront la mettre en place et rendre compte 
de leurs observations. 
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Démarche : LaSalle Beauvais propose donc de développer une méthode à partir (i) 
d’un travail de recensement des méthodes allométriques existantes (littérature 
technique et scientifique) comme déjà réalisées (auprès des acteurs principaux en 
charge de la production forestière, de la gestion des haies et bocages et bien entendu 
du réseau agroforestier) puis (ii) d’adaptation de ces méthodes au cas d’étude nous 
concernant. 
Critères évalués : Estimation de la production et de la productivité seront envisagées 
du fait qu’au moins deux années de R&D sont encore à notre disposition au sein du 
projet CasDAR. L’application de la méthode sur deux années consécutives et sur un 
réseau de parcelles d’âge différent pourrait nous permettre de nous affranchir du 
problème de la durée du cycle de production en permettant l’extrapolation des 
résultats de productivité à l’obtention des estimations de la production (connaître la 
vitesse de croissance de la biomasse par an, à des âges différents, permettant une 
estimation du potentiel de production à la date de la récolte). 
 
La méthode allométrique envisageable n’est pas à ce jour arrêtée. Cependant, elle 
devra s’inspirer très fortement des diverses références scientifiques et forestières 
développer pour l’estimation non destructive des volumes et biomasse des essences 
sur pied. Dans certains cas, (fin de cycle de production, récolte haies et arbres 
têtards…) il sera possible de pratiquer quelques mesures destructives en complément 
des mesures non destructives à la base de la méthodologie (Gruenewald et al., 2007). 
Les mesures non‐destructives devront prendre en compte un certain nombre de 
paramètres tels que la mesure du DBH1 (Diameter at Breast height ; Bylin, 1982 ; 
Heineman et al., 1997 ; ) ou encore la hauteur totale de la biomasse aérienne 
(Heineman et al., 1997), la hauteur jusqu’à la base de la canopée (Lott et al., 2000), le 
diamètre de la couronne foliaire (Peper et al. 2001 ; Arevalo et al., 2007) ou encore 
une estimation réaliste de la surface foliaire totale et de son SLW (Specific leaf 
weight, g.m‐2). D’autres informations seront nécessaires telles que le nombre de 
tiges, leur diamètre respectif à mi‐hauteur et leur longueur. 
Bien entendu, des ajustements sont à entreprendre du fait des situations très 
diverses à prendre en compte, surtout en ce qui concerne les arbres têtards et une 
collaboration active avec les acteurs privilégiés de l’entité Arbre et Paysage 32 est 
primordiale. En outre, cette collaboration nécessitera le bon‐vouloir et la 
collaboration de l’ensemble des acteurs du projet CasDAR 2009/2011 pour évaluer, 
corriger et utiliser cette méthodologie. Elle devrait être élaborée au printemps 2010, 
évaluée et corrigée pour utilisation été 2010. Un stage de mémoire de fin d’étude 
(MFE) pour un élève ingénieur devrait être proposé rapidement pour la période juillet 

                                                            
1 http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.isa‐arbor.com/publications/tree‐
ord/images/dbhfork.gif&imgrefurl=http://www.isa‐arbor.com/publications/tree‐
ord/measuringdbh.aspx&usg=__vOmIwLZyXSLw2iWZOVTLanrqfNQ=&h=246&w=337&sz=3&hl=fr&start=1&um
=1&tbnid=L0‐EE‐
_Mrb_oLM:&tbnh=87&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3DDBH%2Bmeasure%26hl%3Dfr%26um%3D1  
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2010‐Février 2011 (élève ingénieur agronome et forestier de l’hémisphère sud) de 
sorte que l’animation du réseau constitué et le suivi de la mise en place de la 
méthodologie soit assurée dans le temps jusqu’en année 2011. Il est à noter qu’en 
sus devrait être adaptée sur la parcelle agroforestière de l’Institut Lasalle de Beauvais 
une méthode et un suivi écophysiologique de la productivité biomasse ligneuse au fur 
et à mesure de la croissance des arbres en ligne (10 essences pour production de bois 
d’œuvre). 
 

3.4 Enjeux de la filière biomasse en agroforesterie 
 

L’aspect filière est à prendre en compte dans le cas d’un approvisionnement d’une 
chaufferie, qu’elle soit individuelle ou collective. Les différentes problématiques sont 
les suivantes : 

- Economique : La rentabilité est à estimer en fonction des coûts de revient, du 
marché, des coûts de transport, de la viabilité des contrats… 

- Temporalité : La biomasse n’étant pas produite en continue, il faut considérer 
le stockage, la conservation et les besoins des demandeurs 

- Le volume : Quel volume est nécessaire pour le vendeur et le consommateur 
et quel est le volume de stockage 

- Quelles sont les personnes qui approvisionnent (volume, durabilité…) 
- Environnement : L’augmentation des distances de livraison, outre 

l’augmentation des coûts, a une influence sur le bilan environnemental de la 
filière. 

- L’emploi : Comment est gérée la plate‐forme et la filière (employé(s), 
bénévole(s) ) 

- Le statut : Choisir le statut de la filière (association, SCIC, SARL, GIE…) 
 
Ces questions nécessitent également de considérer la biomasse concernée, les 
échelles de temps n’étant pas les mêmes. Ainsi, pour le miscanthus l’échelle est de 2 
ans, alors qu’elle est de plus de 10 ans pour le bois. Ces questions d’échelle sont 
valables aussi bien pour le producteur que pour l’acheteur. (RMT Biomasse, 2009)  
 
De même, la question du volume de production doit s’appréhender en fonction des 
caractéristiques des exploitations et de leur capacité à introduire ou non des cultures 
à vocation biomasse dans leur exploitation. Ce travail a été réalisé dans le cadre du 
programme LIDEA et prend en compte les types de sols, les rotations actuelles de 
l’exploitation et l’orientation stratégique des exploitations par cas‐types pour la 
Picardie (RMT Biomasse, 2009 & CRA Picardie, 2009) 



Rapport action 4.1 : Production de biomasse en agroforesterie  33 

Estimation du volume nécessaire pour l'approvisionnement 
des unités 
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La notion d’échelle des projets est 
également à prendre en compte non 
seulement afin d’établir les niveaux de 
production de biomasse nécessaires 
mais aussi pour prendre en compte le 
devenir de la biomasse. En effet, pour 
une unité domestique, les besoins 
concernent quasi‐exclusivement de la 
combustion de biomasse à des volumes 
faibles. Le volume et le devenir est 
différent pour des projets collectifs 
(combustion, méthanisation à des 
volumes plus importants) et pour des projets industriels (combustion, méthanisation, 
biocarburants de 1ère et 2ème génération qui représentent des volumes nettement 
plus importants) (RMT Biomasse, 2009) 
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Conclusion 
 
Dans le contexte actuel, le développement de la filière bois prend et prendra de plus 
en plus d’ampleur. Cette conjoncture est guidée comme nous l’avons rappelé en 
introduction par le contexte réglementaire et économique. Cependant la filière bois, 
bien que présentant de nombreux atouts environnementaux et économiques se 
heurte à de nombreux obstacles : structuration des filières, doutes sur l’évolution des 
demandes au niveau local, potentiel de production…  
Sur ce dernier point, les filières bois énergie s’articulent aujourd’hui principalement 
autour des approvisionnements issus des forêts, des haies et des arbres têtards. Ces 
ressources sont existantes, leur productivité et leur gestion sont connues, ce qui 
explique leur forte utilisation. 
La productivité importante des arbres agroforestiers (en comparaison aux arbres en 
forêt) amène à réfléchir aux possibilités d’utilisation du bois hors utilisation bois 
d’œuvre qui est le débouché principal de ces filières. Ainsi l’utilisation des rémanents 
pour production de plaquettes ou de BRF est étudié. Ces débouchés amènent à de 
nombreux questionnements au niveau de la rentabilité et des volumes dégagés. 
Afin de mieux répondre à ces questionnements, trois pistes (présentées dans ce 
rapport) seront développées dans la suite de ce projet casDAR. 
 Quelle est la productivité des systèmes agroforestiers ? Cet axe, piloté par 
l’institut polytechnique LaSalle Beauvais se basera sur la mise au point de 
méthodologies d’estimation qui seront confrontées à des résultats obtenus en 
parcelles agroforestières. (cf. 3.3) 
 Comment adapter les systèmes agroforestiers à la production de biomasse ? 
Cet axe est piloté par le bureau d’études Agroof et débouchera sur la création de 
fiches descriptives de ces systèmes agroforestiers à vocation biomasse. 
 Quelle est la faisabilité de ces débouchés ? Cet axe piloté par mission bocage, 
se basera sur les résultats des précédentes action afin d’analyser la faisabilité d’un 
débouché biomasse en agroforesterie selon les choix d’adaptation réalisés. 
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