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Résumé : 
Dans un contexte de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la production de biomasse 
devient un enjeu national et européen. Si le bois, les déchets et les coproduits constituent les premiers 
gisements exploités, il semble que le recours à la biomasse agricole soit de plus en plus envisagé en 
complément. Le projet LIDEA a permis de mener une première approche de l’intérêt et de la faisabilité 
de cultures biomasse dédiées, dites cultures ligno-cellulosiques. Des essais agronomiques multi-sites, 
des études économiques et environnementales ont permis de d’établir de premières tendances, 
notamment : si la faisabilité technique semble acquise dans la plupart des secteurs, l’intérêt 
économique est plus aléatoire et dépend du système d’exploitation et du contexte économique de 
référence. La concurrence reste importante avec les ressources fossiles et seule une optimisation 
drastique peut rendre cette biomasse compétitive. A cette condition, elle pourrait couvrir plusieurs 
dizaines de milliers d’hectares à terme en Picardie et Champagne-Ardenne. 
Mots clés : biomasse, culture lignocellulosiques, expérimentation multi-sites, potentialités, gisement, 
évaluation environnementale et économique 
 
Abstract: LIDEA: tests for the introduction of lignocellulosic crops in farms  
In a context of reduction of greenhouse gas emissions, biomass production becomes a national and 
European issue. If wood, waste and the co-products are the first exploited resources, the use of 
agricultural biomass is paid more attention in addition. The LIDEA project conducted a first analysis of 
the interest and feasibility of dedicated biomass crop, named ligno-cellulosic crops. Multi-site 
agronomic, economic and environmental studies made it possible to establish first trends. The technical 
feasibility seems to be validated in most sectors, but the economic interest is more random and 
depends on the operating system and the economic context of reference. Competition is still important 
with the fossil resources and only drastic optimization can make this biomass competitive. Under such a 
condition, lignocellulosic crops could cover on a long term several tens of thousands of hectares in 
Picardie, and Champagne-Ardenne. 
Keywords: biomass, culture lignocellulosic, experimentation multi-site, potentialities, deposit, 
environmental and economic assessment 
 
 
Introduction 
Les états qui ont ratifié le protocole de Kyoto s’engagent à réduire de 5 % leurs émissions de CO2 en 
2010 (stabilisation au niveau des émissions de 1990). Cet objectif se traduit pour la France par une 
baisse des émissions de 54 millions de tonnes équivalent CO2 (Mteq). Et celle-ci s’est fixée un objectif 
encore plus élevé avec le Plan Climat : une baisse de 73 Mteq CO2. Pour répondre à ces objectifs et 
atteindre 20% d’énergie renouvelable d’ici 2020, la biomasse tient une position clé. Elle regroupe 
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l’ensemble de la matière organique animale ou végétale (bois, paille, plante entière, déchets agricoles, 
forestiers ou déchets des industries alimentaires…). Seuls, les déchets que nous produisons ne sont 
pas en mesure de répondre à nos objectifs. C’est pourquoi, le recours aux ressources agricoles et 
forestières est nécessaire. Le projet LIDEA se concentre sur la biomasse végétale dédiée à vocation 
non alimentaire. 
Du fait de ces objectifs ambitieux, la biomasse devient une ressource très convoitée, mais dont la 
disponibilité reste limitée. Les projets industriels vont rapidement rechercher de grandes quantités de 
biomasse à des fins non alimentaires. Afin de satisfaire durablement cette demande, il est nécessaire 
d’accompagner et d’organiser le développement de cette production. 
Actuellement, le gisement de biomasse végétale dédiée est peu développé. La surface disponible étant 
limitée, la taille du gisement potentiel est liée à la capacité d’optimiser sa production. La question 
centrale pour les futures filières utilisatrices de cette biomasse porte sur la taille du gisement potentiel. 
Leur développement requiert, en effet, une estimation précise des possibilités d’approvisionnement. Il 
est donc essentiel de lever les incertitudes sur la taille du gisement.  
C’est dans ce contexte que les chambres régionales d’agriculture de Champagne-Ardenne et de 
Picardie, la chambre départementale d’agriculture du Loiret, l’Unité Agro-impact de l’INRA, le GIE 
Arvalis/Onidol, CIMV (Compagnie industrielle de la matière végétale) et ARD (Agro-industrie recherches 
et développement) se sont rejoints pour mener à bien ce projet sur une durée de 3 ans. 
Les objectifs du projet étaient de : 

- faciliter et optimiser la mise en production des cultures lignocellulosiques grâce à l’acquisition et 
la valorisation des références : bases de données, références techniques et économiques, 
guides pratiques, logiciels de simulation, diagnostics et tableaux de bord environnementaux… 

- aider à optimiser les projets concrets de valorisation de la biomasse agricole à grande échelle 
grâce à des jeux de données territorialisés et par la mobilisation concertée et efficace des 
acteurs de la R&D et du développement. 

Pour cela, l’objectif premier du projet était de mettre au point des itinéraires techniques nouveaux, 
optimisés pour la production durable de biomasse. L’action correspondante vise en effet à mener de 
front acquisition et diffusion des références techniques sur un panel de cultures choisies pour leur 
potentiel de production.  
Sur la base des références ainsi produites et des données disponibles dans les observatoires régionaux 
Agro2010 (Picardie) et OSE (Champagne-Ardenne), le second objectif du projet était d’identifier les 
situations les plus favorables à l’introduction des cultures dédiées à la biomasse. 
Le projet a donc étudié la façon dont ces cultures biomasse dédiées, dites lignocellulosiques, pourraient 
être produites et s’intégrer dans les systèmes d’exploitation de Champagne-Ardenne et Picardie afin de 
définir des méthodes de développement à grande échelle de ces nouvelles filières. 
Ainsi, deux types de public ont bénéficié des sorties du projet : 

- les agriculteurs et leurs conseillers par la diffusion d’itinéraires techniques standards et des 
préconisations issues du projet, 

- les utilisateurs potentiels de biomasse et les acteurs locaux. 
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1. La démarche 

1.1 Le réseau d’essai 

Le réseau d’essais mis en place a permis d’affiner les itinéraires de conduite des cultures 
lignocellulosiques et d’en mesurer les potentialités pluriannuelles de production en matière sèche selon 
les types de sols. Les techniques de récolte, le stockage et la valorisation de biomasse ont également 
été étudiés. 
Les essais ont été conduits sur 12 sites expérimentaux pluriannuels en Picardie et Champagne-
Ardenne, représentant la diversité des pédo-climats des deux régions (Figure 1). 
Ces expérimentations ont été complétées par les résultats de la station expérimentale de l’INRA 
d’Estrées-Mons (limons profonds / climat océanique) et deux sites complémentaires pour tester les 
Taillis à Très Courte Rotation (TTCR): un site en vallée de l'Aube (10) et un site en région du Der sur 
limons (52) 
D’autres expérimentations ont été menées conjointement sur ces mêmes cultures, mais aussi sur 
triticale, luzerne, maïs, avoine et chanvre, dans le cadre du projet ANR REGIX (INRA / ARVALIS-
ONIDOL) ou de conventions avec des collectivités locales. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres essais ponctuels ont été réalisés portant ainsi le nombre total de sites utilisés à 23. Ils n’ont 
pas été représentés ici. 
Certaines plates-formes REGIX ont également permis d’obtenir des données complémentaires pour le 
programme LIDEA soit par leur contenu initial (choix d’espèces ou de modalités), soit en poursuivant 
les expérimentations au delà de REGIX et en les mettant à disposition de LIDEA. 
La diversité du réseau expérimental a permis de réaliser les tests dans différentes conditions 
pédoclimatiques. Dix types de sol étaient ainsi représentés dans le projet. 
 

Cartographie des sites d’essai LIDEA 

Figure 1 : 
Cartographie des 
sites d’essai LIDEA. 
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1.2 Le panel d’espèces testées 

L’éventail des plantes testées est large (Tableau 1) avec pour l’essentiel des plantes, à ce jour, non 
cultivées dans nos régions : miscanthus, switchgrass, sorgho fibre, maïs biomasse, taillis très courte 
rotation de saules, taillis courte rotation (peuplier, acacia, robinier, aulne, frêne). 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1 : Panel des plantes étudiées dans le cadre du projet LIDEA. 

 
Après quatre campagnes d’expérimentation, l’adaptation aux différents types de sols est beaucoup 
mieux connue, de même que les potentialités de ces espèces, à l’exception des taillis à courte et très 
courte rotation pour lesquels la première récolte n’intervient qu’après 4 à 6 ans suivant l’implantation. 
Pour ces derniers, seules des mesures d’implantation et de développement ont été effectuées pendant 
les 3 années du projet. 

1.3 Les itinéraires techniques 

L’ensemble des itinéraires techniques utilisés ont été définis sur les aspects techniques, économiques 
et environnementaux : 
- au niveau technique : utilisation autant que possible du matériel présent sur l’exploitation, recherche 
du potentiel de rendement le plus élevé dès la préparation de sol, implantation très précautionneuse sur 
des parcelles propres, 
- au niveau environnemental : 

- apport d’éléments fertilisants calés sur les besoins de la culture (exemple : en juin pour le 
miscanthus, après que la plante a mobilisé l’azote des rhizomes) et à partir de la 2ème voire 3ème 
année pour les cultures pérennes (sinon, la fertilisation favoriserait la flore adventice) … 
- préconisation de désherbage uniquement lorsque cela s’avère nécessaire, la 1ère année voire 
la 2ème année des cultures pérennes, 
- proposition, si possible, de désherbage mécanique en complément du désherbage chimique 

- au niveau économique :  
- en combinaison des facteurs précédents : limitation des intrants tant pour le désherbage que 
pour la fertilisation, 
- prise en compte de matériel et de débit de chantier adapté au rendement potentiel des 
cultures (ex : progression les premières années suite à l’implantation des cultures pérennes), 
- du fait de la faible densité des produits récoltés en vrac, proposition des modes de récolte les 
plus adaptés au transport et au stockage de la matière dans la perspective d’une valorisation en 
dehors de l’exploitation. 

Switchgrass (S)
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Le Tableau 2 présente l’itinéraire technique type retenu sur la base des résultats des deux premières 
années du réseau d’essai pour le miscanthus destiné à une récolte fin d’hiver en ensilé/pressé, pour 
une valorisation en sec. Le rendement retenu pour les simulations est de 13 t MS (tonnes de Matière 
Sèche) en moyenne sur les 20 ans d’implantation de la culture. 

Année
Remarques 

(opérations...)
Désignation du matériel et des intrants

Dose 
intrants

Unité 
dose 

intrants 

Coûts 
prestations 

(€/ha)

Coût 
intrants 
(€/ha)

Année 1 Préparation sol Déchaumeur disques
Labour
Vibroculteur
Herse rotative

Désh avant plantation Glyphosate 3,0 L/ha 25,0
Plantation Prestation plantation rhizomes de miscanthus (tarifs BICAL) 3000,0
Désherbage  Callisto ‐ mesotrione 100 g/l 0,8 L/ha 32,6
Broyage fin A1 Broyage

Désh avant reprise Glyphosate 3,0 L/ha 25,0
Année 2 Broyage fin A2 Broyage
Année 3 Apport engrais N 50,0 kg/ha 31,0

Récolte Ensileuse
Presse cubique haute densité 22,4

Manutention transport Chargement+transport
Année 4 Apport engrais N 50,0 kg/ha 31,0

Récolte Ensileuse
Presse cubique haute densité 29,9

Manutention transport Chargement+transport
Années 5 à n Apport engrais N 50,0 kg/ha 31,0

Récoltes Ensileuse
Presse cubique haute densité 37,3

Manutention transport Chargement+transport
Année 5 Apport engrais P 50,0 kg/ha 36,5
Année 10 K 100,0 kg/ha 38,0
Année 15
Année 20 Apport engrais P 50,0 kg/ha 36,5

K 100,0 kg/ha 38,0
Destruction culture 2 Broyages

Glyphosate 6,0 L/ha 50,0
Décompage
2 Déchaumeurs disques

 
Tableau 2 : Itinéraire technique type. 

1.4 Aspect économique 

Les coûts de production calculés dans le projet sont des fourchettes car ils peuvent varier fortement 
d’un agriculteur à un autre ou d’une année à une autre. 
Le projet s’est focalisé sur l’établissement d’un prix de vente dit « d’équilibre » des cultures biomasse 
pour différents types d’exploitation agricoles. Celui-ci correspond au niveau de prix de la biomasse 
nécessaire pour conserver un excédent brut d’exploitation équivalent à une situation sans introduction 
de culture biomasse, toutes choses égales par ailleurs. Ce prix d’équilibre est donc dépendant du type 
d’exploitation considérée et de la surface implantée en cultures biomasse, du niveau de prix des 
cultures substituées et de leur rendement ainsi que du niveau de prix des intrants. C’est le prix 
minimum au-delà duquel les agriculteurs pourraient être intéressés pour se lancer dans ces productions 
nouvelles. 
Le projet a calculé des prix d’équilibre pour les principales cultures : ils varient fortement en fonction des 
conjonctures économiques considérées. La conjoncture étudiée la plus favorable est la conjoncture 
type 2009 combinant des niveaux de prix moyens des matières agricoles, des niveaux de rendements 
intermédiaires et un niveau de prix élevé des intrants.  
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1.5 Simulation – gisement potentiel de biomasse sur le territoire étudié 

L’étude a également simulé l’introduction des cultures dans les systèmes d’exploitation, à 
l’échelle de l’exploitation agricole, à partir de cas-types d’exploitations, issus des observatoires 
régionaux Agro2010 (Picardie) et OSE (Champagne-Ardenne). 
En effet, les deux régions sont dotées d’observatoires économiques ROSACE (Réseau d'Observation 
des Systèmes Agricoles pour le Conseil et les Etudes) analysant le fonctionnement des exploitations. 
Ces observatoires sont construits sur la base d’une typologie des systèmes d’exploitation qui permet 
ainsi de regrouper entre elles des exploitations qui ont les mêmes caractéristiques de fonctionnement. 
Chaque groupe ainsi identifié est alors illustré par une exploitation modèle, appelée exploitation type ou 
cas-type, qui décrit dans le détail le fonctionnement du système de production. 
Sur les nombreux systèmes d’exploitation de grandes cultures et d’élevages existant dans les deux 
régions, 17 types « prospects » ont été retenus pour les travaux en fonction de leur aptitude intrinsèque 
à produire ces cultures. Il s’agit pour l’essentiel de systèmes de grandes cultures représentatifs de la 
diversité des conditions pédoclimatiques des deux régions. Quelques systèmes de polyculture élevage 
ont également été utilisés pour les simulations, mais en nombre limité, puisque, pour eux, la priorité 
reste l’alimentation des animaux et la fourniture de paille pour la litière. Le choix a été fait de ne pas 
remplacer les prairies par des cultures biomasse (aspects réglementaire et environnemental). 
L’observatoire picard est doté d’un recueil de références permettant de calculer, pour chaque cas-type, 
des indicateurs de durabilité des pratiques agricoles. Cette fonctionnalité a été mobilisée pour faire la 
comparaison entre l’assolement initial et l’assolement avec culture biomasse. Sur le plan 
environnemental, ont donc été étudiées les variations de la Balance Globale Azotée (BGA, qui 
représente le solde des entrées et des sorties d’azote), de l’Indice de Fréquence de Traitement 
phytosanitaire (IFT, qui correspond au nombre de produits phytosanitaires en dose pleine par hectare), 
de la quantité d’Equivalent Litre de Fioul et de gaz à effet de serre (GES) économisés, et du taux de 
couverture des sols en hiver.  
Les taux d’introduction de cultures biomasse dans ces types d’exploitation varient de 0 à 20 % de 
cultures biomasse dans la SAU, hormis pour le cas-type « petit céréalier » de Picardie pour lequel le 
taux peut atteindre 100 % (logique du « tout ou rien » pour ces exploitations de petite taille très souvent 
gérées par une personne en double-activité. Ces taux ont été définis par les experts agronomes comme 
des taux maximum « probables » compte tenu des contraintes des exploitations : maintien des rotations 
et des délais de retour pour les cultures les plus rentables, priorité des cultures alimentaires sur les 
meilleures terres… 
Une extrapolation au territoire a ensuite été réalisée en se basant sur ces taux d’introduction et sur le 
taux de présence de chaque système d’exploitation dans les petites régions agricoles. Cette 
extrapolation a permis de réaliser une première cartographie du potentiel de production. 
 
2. Les résultats du projet 

2.1 Principaux résultats obtenus 

Les travaux ont mis en évidence qu’il était possible d’introduire des cultures biomasse jusqu’à hauteur 
de 20 % de la SAU dans certains types d’exploitation de Champagne-Ardenne et de Picardie en 
conservant la même stratégie d’exploitation.  
Les tonnages de matière sèche produits varient selon les années, selon les espèces et selon les lieux 
de 5 à 28 tonnes de MS / ha / an avec des niveaux d’intrants très réduits pour les espèces pérennes 
notamment (très peu de produits phytosanitaires et seulement 50 à 60 unités d’azote par hectare et par 
an). 
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A noter sur le graphique ci-dessus que les valeurs extrêmes de la fourchette citée ci-dessus ont été 
obtenues sur la même culture, le miscanthus, en troisième année, d’un côté sur un sol séchant avec 
déficit hydrique, de l’autre sur limon profond sans stress hydrique. 

Les coûts d’implantation des espèces pérennes vont de 500 à 3 000 € /ha mais avec une longévité 
espérée de ces cultures allant de 15 à plus de 20 ans (Références de longévité en France : deux 
parcelles de 18 ans encore en production en Alsace).  

Sur la base de la conjoncture 2009, les prix d’équivalence varient entre 54 et 129 euro/t MS pour le 
miscanthus, entre 32 et 119 euro/t MS pour le switchgrass, entre 99 et 129 euro/t MS pour les TtCR de 
saule et entre 48 et 112 euro/t MS pour le triticale plante entière récolté à maturité. 

Les cultures biomasse présentent des IFT et des niveaux de consommation en énergie et d’émission de 
gaz à effet de serre globalement inférieurs aux cultures « classiques ». De ce fait, leur introduction 
permet de réduire ces indicateurs à l’échelle de l’exploitation, de même que la balance azotée 
lorsqu’une fertilisation adaptée est pratiquée. Elles ont également un impact favorable sur le temps de 
travail, et plus particulièrement les cultures pérennes qui ne requièrent qu’une intervention importante 
au moment de la récolte, passé les premières années. 

Une extrapolation des résultats obtenus au territoire des deux régions du projet a mis en évidence les 
opportunités de production. A titre d’exemple, pour le miscanthus et le switchgrass, le potentiel agricole 
« technique » du territoire est de 89 000 hectares. Cependant, ce potentiel peut être fortement réduit si 
l’on intègre les aspects économiques : en considérant un prix de vente de 80 euro/t MS, ces 
opportunités de production sont réduites de 10 % dans le cas d’une conjoncture type 2009, de 60 % 
pour une conjoncture type 2006 et de 95 % dans le cas d’une conjoncture type 2008. 

Les débouchés potentiels sont à ce jour liés principalement à la combustion en l’état ou après 
compactage, mais de nombreux programmes de recherche conduits notamment par le pôle de 
compétitivité Industries et Agro-Ressources et Agro-industrie Recherches et Développements, 

Figure 2: Rendements en 
vert. Miscanthus 
plantations 2007 
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aboutissent progressivement à une plus large palette de débouchés : bio molécules, bio matériaux 
(pâte à papier, construction, isolation, composites..), fibres, carburants de seconde génération… 

2.2 Les résultats en détail 

2.2.1 Niveau de performance environnemental des itinéraires techniques proposés 
Sur le plan environnemental, les performances des itinéraires techniques standards établis sont 
présentées dans les trois graphiques ci-après à travers la consommation en énergie totale (Figure 3), 
l’émission de gaz à effet de serre (Figure 4) et l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) (Figure 5). 
Globalement, les cultures « biomasse » présentent des niveaux de performance environnementale 
supérieurs aux cultures « classiques » auxquelles elles peuvent se substituer (blé, par exemple). 
La balance globale azotée a aussi été calculée, mais à l’échelle de l’exploitation agricole : celle-ci est 
améliorée suite à l’introduction de cultures biomasse, et plus particulièrement des cultures pérennes.. 
Pour l’énergie consommée (Figure 3), les cultures lignocellulosiques se situent à des niveaux 
d’équivalent litres de fioul/ha/an relativement limités : entre 200 pour les pérennes (au même niveau 
que les protéagineux ou les légumineuses) et 400 pour les annuelles.  

 
Pour les GES émis (Figure 4), on retrouve cette même configuration, avec les cultures biomasse qui se 
situent entre les protéagineux et les légumineuses, et les cultures classiques, avec là aussi des niveaux 
plus faibles pour les pérennes. 

Figure 3 : Consommation d’énergie 
directe (en rouge) et indirecte (en 
bleu), exprimée en litres équivalent fuel 
par ha et par an 
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Les valeurs d’’IFT calculées pour les cultures biomasse se trouvent dans la partie gauche de la figure 5 
avec des IFT faibles, voire même nuls pour le switchgrass et le miscanthus, une fois passées les 
premières années et l’implantation. 

 
2.2.2 Coûts de production de la biomasse produite comparée à celle d’autres sources de 
biomasse et d’énergie / Niveau de prix de la biomasse pour permettre une rentabilité équivalente 
ou supérieure à celle du blé 
Le Tableau 3 présente les prix d’équilibre calculés par culture et par conjoncture. Dans chaque case, 
chaque fourchette de prix représente le prix minimum et maximum calculé par type d’exploitation. 
 
Conjoncture 2006 2008 2009

Miscanthus ensilé-
pressé 13 t MS/ha 
sur 20 ans

51 – 150 71 - 172 54 – 129

Switchgrass 11 t 
MS/ha sur 15 ans

33 - 160 55 - 143 32 - 119

TtCR saule 8 t 
MS/ha sur 20 ans

112 - 235 135 – 181 99 – 129

Triticale PE sec    
14 t MS/ha

60 - 140 66 - 140 48 – 112

Triticale PE vert
15 t MS/ha

57 - 102 55 - 122 40 – 96

Sorgho vert
12 t MS/ha

58 - 166 85 - 120 60 - 110

Conjoncture 2006 2008 2009

Miscanthus ensilé-
pressé 13 t MS/ha 
sur 20 ans

51 – 150 71 - 172 54 – 129

Switchgrass 11 t 
MS/ha sur 15 ans

33 - 160 55 - 143 32 - 119

TtCR saule 8 t 
MS/ha sur 20 ans

112 - 235 135 – 181 99 – 129

Triticale PE sec    
14 t MS/ha

60 - 140 66 - 140 48 – 112

Triticale PE vert
15 t MS/ha

57 - 102 55 - 122 40 – 96

Sorgho vert
12 t MS/ha

58 - 166 85 - 120 60 - 110
 

Figure 4 : Emissions de GES en équivalent 
CO2 par ha et par an 

 

Figure 5 : IFT total par culture. 

 

Tableau 3 : Prix d’équilibre (euro / t MS) de 
différentes cultures selon le type de conjoncture 
considéré et en fonction des différents systèmes 
d’exploitation considérés. Le détail des hypothèses et 
des résultats, trop volumineux pour figurer dans ce 
document est disponible sur demande. 
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Le tableau se lit de la manière suivante : pour l’introduction du miscanthus, implanté pour 20 ans, avec 
un rendement moyen annuel de 13 t MS/ha et récolté en sec sous forme ensilé/pressé, dans le cadre 
d’une conjoncture 2006, les prix de vente d’équilibre de cette culture oscillent entre 51 et 150 €/t MS 
(selon les systèmes d’exploitation) pour obtenir un EBE identique à la situation initiale avant 
substitution. 
La performance économique des cultures biomasse est d’autant plus intéressante que la conjoncture 
conjugue niveau de prix agricoles bas et rendements moyens pour les cultures substituées et niveau de 
prix élevé des intrants. 
Si l’on considère la conjoncture étudiée la plus favorable, à savoir la conjoncture 2009, et un prix 
d’équilibre au centre des fourchettes calculées, on peut établir les comparaisons suivantes (Tableau 4). 
 

Source d’énergie Prix pour une valorisation en combustible (€/MWh) 

Fioul domestique (moyenne 2009) 57, 4 €/MWh 

Plaquette de bois (85 €/tonne) 21,8 €/MWh 

Plaquette forestière (100 €/tonne) 25,5 €/MWh 
Miscanthus  17,8 €/MWh (rendu bout de champ) 

19,7 €/MWh (avec transport inférieur à 25 km*) 
Switchgrass 14,8 €/MWh (rendu bout de champ) 

16,7 €/MWh (avec transport inférieur à 100 km*) 
Taillis à très courte rotation  22,8 €/MWh 

Triticale (plante entière récoltée « en 
sec ») 

17,5 €/MWh (rendu bout de champ) 
19,7 €/MWh (avec transport inférieur à 100 km*) 

* hypothèse de 10 €/m3 pour le transport sur une distance entre 0 et 25 km (exemple de coût pratiqué pour le transport de 
grain) 

Tableau 4 : Comparaison de prix de différentes sources d’énergie.  

 
2.2.3 Résultats des sites expérimentaux 
Le projet LIDEA a permis de lever un certain nombre de freins : les possibilités de désherbage des 
cultures pérennes les premières années d’implantation, les techniques les plus adaptées au semis du 
switchgrass, les conditions nécessaires pour l’implantation du miscanthus et du switchgrass, les 
différentes modalités de récolte. 
Pour le miscanthus et le switchgrass, l’ensemble des points importants de l’itinéraire technique a été 
testé. Il est donc possible de proposer des itinéraires ou des pistes pour ces deux cultures. 
Le maïs et le sorgho ont également été testés avec en moyenne un essai par an pour chaque site. Des 
comparaisons de ces deux espèces ont été faites sur le rendement, tout comme pour le triticale, la 
fétuque et la luzerne. 
Des essais de taillis à courtes ou très courtes rotations (TCR ou TtCR) ont été mis en place pour ce 
programme. Selon les parcelles, la meilleure variété de saule atteint une hauteur de 5 mètres. Une 
nouvelle parcelle a été implantée en Haute-Marne avec 5 clones de saules irlandais : la croissance en 
une année a été exceptionnelle. Pour les TCR, de nombreuses espèces sont étudiées : robinier, aulne, 
frêne et peuplier. Les taux de reprises vont de 84 à 100 %. Cependant, aucun résultat sur le rendement 
ne peut être présenté du fait du délai pour la récolte qui est de 4 à 8 ans pour ce type de production. 
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Enfin des essais de récolte ont permis de valider les différents types de chantiers : 
- switchgrass :  

fauchage / pressage : faucheuse rotative sans tapis en poste inversé (aucun problème 
constaté) 

- miscanthus : 
- ensilage / pressage : bec Kemper, brin long, reprise des andains au sol ; obtention de ballots 
de 2,1 m de long d’une densité proche de 190-200 kg/m3  
- fauchage / pressage : le fauchage (6 m de large) ne présente pas de problème particulier ; au 
pressage récupération des feuilles => le ballot est un peu plus humide, ce qui peut impacter la 
transformation   

Concernant les possibilités de stockage, les tests réalisés indiquent que le switchgrass vert, comme le 
miscanthus vert, peut se conserver en silo pendant 6 mois. 

2.2.4 Résultats des simulations d’introduction des cultures dédiées dans les systèmes 
d’exploitation sélectionnés 
Sur le plan environnemental : les tendances relevées sur l’évaluation des itinéraires techniques se 
confirment. 
Au niveau social, une analyse qualitative sur la gestion des différents chantiers à l’échelle de 
l’exploitation a été réalisée. Globalement, le temps de travail annuel à l’hectare est identique ou réduit. 
Par contre, dans certains systèmes d’exploitation, il peut y avoir des périodes de forte charge et donc 
de concurrence de travail.  
Au niveau économique, les prix d’équilibre moyens (milieu de fourchette) calculés semblent réalistes à 
moyen terme et permettent de conclure à la faisabilité économique de ces productions. Par contre, 
l’inconnue sur l’évolution des prix des matières agricoles alimentaires vient nuancer cette conclusion. 
Au niveau territorial, d’après les hypothèses prises, les surfaces potentiellement mobilisables varient 
selon les cultures considérées (Tableau 5) et en fonction de l’évolution de la conjoncture. En effet, les 
surfaces d’intérêt pourraient ainsi être réduites de moitié voire plus en fonction de la conjoncture. 
 

Culture Surface potentielle maximale 
d’introduction en Champagne-
Ardenne / Picardie (ha) 

TtCR saule  20 000 (Picardie) 
Miscanthus ou switchgrass 92 000 

Sorgho 122 000 

Triticale 151 000 

Tableau 5 : Surface potentielle d’introduction des cultures lignocellulosiques 
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3. Valorisation des résultats et perspectives  

3.1 Valorisation sur le terrain 

Les résultats du projet sont, depuis 2008, largement valorisés sur le terrain, dans les conseils apportés 
aux agriculteurs, qu’ils aient déjà implanté ces cultures ou qu’ils s’interrogent sur cette possibilité pour 
leur exploitation.  

3.2 Valorisation dans le cadre de projets / travaux ultérieurs  

- dans le cadre de la commission « cultures biomasse » du RMT Biomasse : synthèse nationale 
des résultats concernant les possibilités de désherbage pour les cultures pérennes (miscanthus et 
switchgrass). 
- dans le cadre du projet Casdar Lignoguide (2010-2012) : préciser les composantes du rendement 
du sorgho, du miscanthus et du switchgrass, établir des méthodes de diagnostic agronomiques pour 
ces cultures. 
- dans le cadre du projet Optabiom (Agro-Transfert RT / CPER Picardie lancé en 2008) : 
évaluation/construction de plans d’approvisionnement en biomasse durables intégrant les 
caractéristiques locales des territoires des projets de valorisation. 
- dans le cadre d’études des possibilités d’implantation autour d’un démonstrateur de 
biocarburant de seconde génération (Chambre d’Agriculture de Haute-Marne) : hypothèses 
techniques de base nécessaires pour estimer les surfaces et les quantités de biomasse potentiellement 
disponibles pour l’approvisionnement du démonstrateur thermochimique. 

3.3 Les suites envisagées 

Le projet LIDEA a permis de vérifier la faisabilité et dans certaines conditions l’intérêt des cultures 
lignocellulosiques. Par contre, toute la phase « du champ à l’usine » reste à explorer. Des calculs 
récents montrent que le conditionnement, le stockage et le transport du produit peut facilement doubler 
le prix de revient de la biomasse, en l’absence de toute recherche d’optimisation. C’est donc sur ce 
point que les prochains efforts sont à concentrer, notamment du côté de la recherche. 
Il en va de même pour l’évaluation socio-économique des filières qui pourraient se créer sur les 
territoires. C’est un sujet encore peu exploré et qui semble manquer de ressources scientifiques. 
Enfin, au sujet de l’évaluation environnementale, les volets biodiversité et stockage du carbone n’ont 
pas été approchés mais semblent des facteurs d’importance pour le développement de ces filières. 
Concernant la poursuite des travaux sur les potentialités de production, l’accent serait à porter sur la 
prise en compte du consentement à produire des agriculteurs. Ceci nécessiterait de disposer 
d’hypothèses précises de prix (biomasse et productions alimentaires) et de cahier des charges des 
filières aval. L’aléa sur les prix agricoles et la discrétion entretenue par les industriels sur leurs projets 
(échéances, besoins précis en matières, prix d’entrée à l’usine…) limitent la possibilité d’une telle 
poursuite, sauf à continuer à travailler sur des hypothèses comme dans LIDEA. 
 
Conclusion 
Dans un contexte d’effervescence comme en 2006, voire de spéculation sur le sujet des cultures 
biomasse, ce projet a contribué à objectiver et rationnaliser le débat. Il a permis des avancées aussi 
bien en matière d’acquisition de connaissances (déjà présentées) que d’organisation pour acquérir et 
développer ces connaissances. Ce projet est en partie à l’origine du Réseau Mixte Technologique 
Biomasse-Energie.  
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Parmi les avancées, on peut citer : 
- coordination et mutualisation interrégionale qui permet de cibler les moyens et les priorités, 
- dispositif expérimental en place pour plusieurs années : la majorité des sites est conservée par 

les partenaires, 
- collaboration avec les acteurs amont (sélectionneurs, producteurs de plants et de semences) et 

les acteurs d’aval (coopératives, transformateurs), 
- information régulière des agriculteurs.  

Cependant, certaines questions demeurent et des résultats demandent à être confirmés : 
- rendement optimum des cultures pérennes atteint au bout de 5-8 ans et un suivi est donc à 

réaliser jusqu’en 2015, 
- forte hétérogénéité de comportement des cultures entre les différents sites, qui demande 

encore à être expliquée, 
- coûts de production des cultures biomasse, extrêmement variables en fonction des stratégies 

des exploitations et prix d’équilibre très dépendant de la conjoncture : nécessité de travailler sur 
des moyennes pluriannuelles pour rassurer producteurs et acheteurs potentiels 

La progression des implantations de culture biomasse se poursuit en France et en Europe, même en 
plein débat sur la concurrence entre cultures alimentaires et non alimentaires (depuis 2008). Elle n’est 
pourtant pas très visible, pas plus que la demande en biomasse agricole, qui elle aussi semble décoller, 
que ce soit en matière d’énergie (chauffage industriel, cogénération, agro-pellets) ou d’agro-matériaux 
(panneaux, géotextile…). Le climat d’extrême concurrence qui règne sur ces secteurs nouveaux 
explique certainement cette confidentialité. Il est probable toutefois que les travaux de LIDEA, tous 
disponibles pour le public (colloque de clôture, sites internet des acteurs), contribuent en partie à 
l’optimisation de ces filières naissantes. En ce sens, le parti pris de LIDEA a été de proposer 
rapidement des première références, même incomplètes ou imprécises, quitte à les approfondir ensuite, 
pour éviter les « grosses erreurs fatales » au lancement de filières d’avenir. Le RMT Biomasse-Energie 
et le projet Lignoguide complètent depuis 2008 et 2010 les travaux initiés par LIDEA. 
L’avancée des projets de biocarburants de seconde génération (projets FUTUROL et BioTfuel) incite à 
ne pas relâcher l’effort en élargissant les travaux à d’autres sources de biomasse (cultures dérobées 
par exemple) et à d’autres thématiques : logistique-conditionnement (voire pré-traitement), impact sur la 
biodiversité, impact socio-économique sur les territoires, stockage du carbone… 
LIDEA a donc plus défriché qu’établi définitivement et a posé les bases d’un travail en réseau, sans 
lequel aucun acteur français ne peut aujourd’hui prétendre avancer significativement sur le domaine de 
la biomasse agricole. Les résultats de LIDEA ont ultérieurement été additionnés à ceux d’autres 
partenaires, notamment ceux de REGIX, au sein du RMT Biomasse pour publier en 2009 et 2010 de 
nouvelles fiches cultures biomasse sur Miscanthus, Switchgrass, Luzerne, Fétuque, Triticale, Sorgho en 
remplacement de celles éditées par l’ADEME en 2005. Ces fiches sont consultables sur 
http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/produire-durablement/energie-biomasse/rmt-
biomasse/production-de-biomasse-fiches-culture.html. 
 


