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Qu'est-ce que CONCERTO ?
CONCERTO est un programme né de l’appel à projets du 6ème
Programme Cadre de Recherche et Développement de la Direction
Transport et Énergie (DG TREN) de la Commission Européenne.

L’objectif principal de CONCERTO est de promouvoir des opérations de construction
exemplaires en termes d’efficacité énergétique et de mise en œuvre des
énergies renouvelables à l’échelle d’un territoire. Il s’agit de développer des
documents clefs innovants considérant à la fois le secteur énergétique et les politiques
locales, en vue d’appliquer ailleurs le savoir-faire approuvé.
Le premier appel à projets s’est achevé en décembre 2003 avec 42 projets reçus par la
Commission Européenne. Sur les 17 projets ayant répondu à l’ensemble des critères fixés
par la Commission Européenne, seuls 9 ont finalement été retenus.
Les projets CONCERTO sont souvent présentés comme laboratoires grandeur nature, qui
ont permis d’oser des perspectives contraignantes. La capitalisation et la diffusion des
contributions est réalisée par CONCERTO Premium, équipe pluridisciplinaire qui relaie les
recommandations des villes auprès de la Commission européenne et des instances
nationales, avec l’intention de donner un support pour l’élaboration des nouvelles normes
standard du programme conjoint SmartCities.

Qu'est-ce que RENAISSANCE?
RENAISSANCE est de l'acronyme de : Renewable ENergy Acting In
SuStainable And Novel Community Enterprises.
Le projet soumis consiste en deux zones urbaines exemplaires et
a été lauréat du premier appel CONCERTO. Le Grand Lyon est
leader du projet depuis 2006.
A Saragosse, 616 logements sociaux et le Centre de planification urbaine durable ont été
construits dans le quartier Valdespartera et 196 logements sociaux ainsi qu'une école ont
été rénovés dans le quartier El Picarral. Un Centre pour l'urbanisme durable a aussi été
construit à titre de centre d'exposition et de formation.
Dans le Grand Lyon, 660 logements and 15,000 mètres carrés de bureaux ont été
construits dans le quartier de la Confluence dans le cadre d'un ambitieux programme de
régénération du centre urbain.
La région de Lombardie assiste au projet en tant qu'observateur.
• Durée du projet RENAISSANCE : 7 ans - Octobre 2005 to Octobre 2012
Coût total du projet: 18 milliards d'euros, Contribution européenne: 8,5 milliards
d'euros
Plus d'info : www.renaissance-project.eu
•
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I. Introduction

I. Introduction
Les TCR, ou Taillis à Courte Rotation, sont des plantations à haute densité d’espèces
arborées dont la production peut être assurée sur des terrains agricoles. Les espèces
choisies sont des arbres à croissance rapide, comme le saule, le peuplier ou
l’eucalyptus.
Le fait de les planter en densité avoisinant les 18 000 pieds/ha pour le saule ou les
1000 pieds/ha pour le peuplier ou l’eucalyptus augmente leur productivité en
biomasse. Le terme « courte rotation » désigne la fréquence des récoltes : tous les 2
à 3 ans pour les saules, rebaptisés « taillis à très courte rotation », et 6 à 7 ans pour
les peupliers et eucalyptus.
Les TCR sont dotés d’une grande polyvalence dans leur utilisation. En effet, ils
peuvent fournir des produits ligneux tels que le bois rond industriel, les fibres pour la
pâte à papier ou les panneaux reconstitués ; de l’énergie en tant que biocombustible,
mais aussi certains services tels que la protection des eaux ou des sols.
L’étude assurée par l’association HESPUL se base principalement sur l’utilisation des
TCR en tant que biocombustible. En effet, c’est dans le cadre du projet Concerto
(Renaissance) que HESPUL a été sollicitée afin d’évaluer la possibilité d’implanter
des TCR sur le territoire périurbain de l’agglomération lyonnaise en
s’appuyant sur les expériences européennes.
Après une présentation du contexte de l’étude à travers le devenir de la biomasse
énergétique, la présentation de la filière bois dans le Rhône et du programme
CONCERTO - Renaissance, les différentes caractéristiques des TCR seront exposées.
Puis, afin d’évaluer les différents éléments responsables de succès ou d’échecs dans
les projets TCR, plusieurs retours d’expérience ont été récoltés et analysés. Une
première synthèse présente, à partir des retours d’expérience et de la bibliographie,
les points clefs à prendre en compte pour la bonne intégration d’un projet TCR sur un
territoire.
A l’issue de cette analyse, une description du territoire du Rhône sera réalisée pour
mettre en relief les éléments à prendre en compte avant de considérer l’implantation
d’une telle filière. Une synthèse de ces éléments sera proposée.
Enfin une synthèse générale présentera une analyse permettant de répondre à la
demande initiale du projet CONCERTO – Renaissance.

6/112

- Etude sur la pertinence d’une filière de Taillis à Courte Rotation dans le
Rhône -

II. Contexte de l’étude

II. Contexte de l’étude
II.1.

La biomasse énergétique en Europe : Quel avenir ?

Les négociations internationales engagées suite au protocole de Kyoto (1997) ont
amené l’Union Européenne à fixer des objectifs en terme de réduction des gaz à effet
de serre, de maîtrise de l’énergie et de production d’énergies renouvelables. En mars
2007, le Conseil européen s’est réuni pour définir l’objectif 2020 de production
d’énergies renouvelables. Les dirigeants des 27 pays européens ont adoptés un
objectif contraignant de développement des énergies renouvelables pour qu’elles
couvrent 20% de la consommation énergétique de l’Union Européenne en 2020.
Au vu des objectifs fixés par l’Union Européenne, l’utilisation de la biomasse
énergétique va être amenée à croître dans les années à venir. Selon plusieurs études
(Ragwitz et al., 2005 ; EREC, 2004 ; EEA, 2005) l’atteinte de l’objectif 2020
nécessiterait entre 210-250 Mtep d’énergie primaire provenant de la biomasse.
Ainsi des scénarii ont été établis par l’Agence Européenne de l’Environnement (EEA,
2005), afin d’observer l’évolution éventuelle des différentes sources de biomasse à
l’horizon 2030, tout en étant compatible d’un point de vu environnemental (Fig. 1).

Figure 1: Evolution de la production d'énergie primaire provenant de la
biomasse en Mtep (EEA, 2005)
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Les différentes sources de biomasse étudiées sont :
• les déchets organiques : déchets agricoles (paille, fumier) ; fraction
fermentescible des déchets municipaux, déchets des industries agroalimentaires, etc. ;
• la biomasse forestière : résidus de récolte et potentiel forestier (c'est-à-dire
la différence entre les récoltes actuelles et le niveau de récolte maximum
envisageable dans un souci de gestion durable des forêts)
• la biomasse agricole : colza, céréales, betterave sucrière, miscanthus, taillis
courte rotation.
D’après ce scénario, l’énergie produite à partir de déchets organiques restera
constante dans les 20 années à venir. En effet, l’EEA considère que la génération des
déchets sera mieux maîtrisée et que par conséquent l’utilisation des matières
organiques pour la production d’énergie restera constante.
L’énergie issue du milieu forestier restera également constante. D’après ce même
organisme, le potentiel de production de bioénergie issue du milieu forestier, dépend
fortement de la demande sur le marché du bois. Un potentiel forestier additionnel
peut être envisagé si la tonne de carbone atteint 65 euros en 2030. C’est ce qui est
présenté en gris clair sur le graphique.
Concernant la biomasse agricole, le scénario montre bien que son potentiel est amené
à croître dans les années à venir (libéralisation des marchés) bien que le premier
facteur limitant soit les surfaces. Comme pour le bois forestier, un potentiel
additionnel peut être envisagé si la tonne de carbone atteint les 65 euros en 2030
(gris foncé sur le graphique).
Ainsi, la production de bois énergie dans les années à venir serait d’une part assurée
par le bois forestier, mais une demande croissante demanderait d’augmenter le
potentiel en assurant une production de bois en milieu agricole.
Afin de mieux cerner les enjeux liés au développement de la biomasse ligneuse, une
description de la filière bois dans le Rhône est proposée dans le paragraphe suivant.

II.2.

La filière bois dans le Rhône

D’après le Plan Bois du Rhône (GODINOT S., THABUIS G.; 2006), la consommation
annuelle en bois de chauffe en 2006 dans le Rhône s’élève à près de 500 000 t de
bois, toutes origines confondues (DIB, plaquettes, granulés et bûches) ce qui équivaut
à près de 95 ktep/an. Cette consommation de bois représente aujourd’hui moins de
8% de la consommation en chauffage du Rhône.
Comme présenté dans la Figure 2, ces consommations tendront à augmenter d’ici
2009 (GODINOT S., THABUIS G., 2006). Les consommations de DIB et connexes
augmentent fortement avec les mises en place de chaufferies sur réseau de chaleur
jusqu’à atteindre environ 130 000 tonnes/an en 2009, soit 23% du total pour le
Rhône. Les granulés de bois et la plaquette forestière, encore marginaux aujourd'hui,
devraient continuer leur ascension avec un doublement annuel pour représenter 11%
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des consommations en 2009.
Enfin, concernant la bûche, nous prenons l'hypothèse que les consommations sont
stables car la hausse des ventes et la hausse des rendements compensent les
consommations. Elles régresseraient de 94% à 66%.

Figure 2: Perspectives de consommation de combustibles bois pour le Rhône
Période 2000-2009 (en ktep) (GODINOT S., THABUIS G., 2006)
Au final, la consommation pourrait atteindre 125 ktep en 2009, soit une augmentation
de 30 ktep. Mais sur les 65 000 t de bois approvisionnant les chaufferies
automatiques, seule la moitié provient du Rhône. L’autre moitié est importée des
autres départements de Rhône-Alpes.
On considère qu’une partie du bois exploitable pourrait être mobilisée localement à
court terme (2009), surtout si les prix des combustibles augmentent et rendent
l’exploitation du bois plus rentable. Ce gisement supplémentaire, comprenant le bois
forestier (max. 88 000 t), le bois d’élagage (max. 42 500 t), les déchets d’entreprises
et de scieries (max. 75 000 t), et pourrait représenter plus de 200 000 t ou 38 ktep
en hypothèse haute. Dans un avenir proche (horizon 2010), l’augmentation de la
demande pourra donc être couverte.
Cependant, la consommation de bois a de fortes chances de continuer à augmenter
par la suite. Si l’on considère que les objectifs 2020 seront atteints (objectifs fixés par
la commission européenne : 20% de production d’EnR, 20% d’économie d’énergie et
20% de réduction des GES), la consommation de bois, tous types confondus,
augmenterait de 6 000 ktep d’ici là. On est donc loin de ce que l’offre locale pourrait
couvrir.
Les importations augmenteront donc, à moins qu’on ne trouve un moyen local de
subvenir aux besoins de chauffage au bois, sachant qu’un approvisionnement local est
toujours préférable pour de nombreux aspects de développement socio-économiques
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et de réduction d’émission de GES (économies de transport).
C’est pourquoi les cultures de TCR s’intègrent bien dans ce contexte. Elles seront
certainement utiles à l’équilibre du marché local d’ici 5 à 10 ans, ce qui correspond par
ailleurs au temps nécessaire pour implanter des parcelles et procéder aux premières
récoltes.

II.3.
Une
étude
Renaissance

intégrée

au

programme

européen

RENAISSANCE (Renewable ENergy Acting In SusStainable And Novel Community
Enterprises ) est un projet initié en 2005, qui intègre le programme Européen
CONCERTO. Ce projet a pour but de réhabiliter des quartiers urbains dans différentes
villes européennes, en intégrant des sources d’énergies renouvelables et des mesures
d’efficacité énergétique.
Lyon est la ville française concernée par ce projet. Ses partenaires européen sont
Saragosse (Espagne), Bracknell (Royaume-Uni) (cette dernière ville s’est depuis
retirée du programme) et la région Lombardie (Italie) associée au projet en tant que
membre observateur.
L’association HESPUL est impliquée, avec le Grand Lyon, dans le montage de ce
projet, mais aussi à travers la coordination des différents partenaires. A travers ce
projet, la ville de Lyon compte réhabiliter une ancienne zone industrielle de 150 ha
appelée « Confluence ». L’approche de Lyon est de construire de nouveaux bâtiments,
établis en trois îlots différents, en incluant des méthodes innovantes liées à la maîtrise
de l’énergie et aux énergies renouvelables (construction passive, intégration de
panneaux solaires, etc.) (Fig. 3). Les énergies renouvelables fourniront ainsi 80% des
besoins énergétiques des bâtiments.
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Figure 3: Illustration du projet RENAISSANCE sur Lyon
L’approvisionnement des trois îlots de Confluence en chaleur va être partiellement
assuré par des chaudières à bois dont la puissance totale sera de 2MW. Afin
d’approvisionner ces chaudières, il a été demandé dans le cadre de ce projet européen
d’étudier les différentes sources de bois existantes localement.
C’est dans le cadre de ce projet que s’inscrit notre mission au sein d’Hespul, à
savoir évaluer la possibilité d’approvisionner ces chaufferies à partir de bois de Taillis à
Courte Rotation produit localement. L’étude menée dans le cadre de ce rapport est
réalisée à l’échelle du département afin de cerner, au-delà du projet RENAISSANCE,
les différentes opportunités d’implantation de TCR sur le Rhône.
Il est important de préciser qu’il s’agit d’une étude qui présente une vision objective
du développement probable des TCR sur le Rhône. Aujourd’hui, certaines craintes
peuvent être émises quand à la production de biomasse agricole à des fins
énergétiques (concurrence foncière avec la production alimentaire, impacts
environnementaux, etc.). Ainsi il est impératif d’évaluer les différents éléments à
prendre en compte avant de considérer l’implantation de la filière TCR sur un
territoire.
Cette étude a donc pour objectif de présenter les différents éléments nécessaires à la
compréhension du projet à travers une bibliographie, et d’analyser différentes
expériences afin de retirer les éléments importants à intégrer à ce projet. Une
description du Rhône permettra ensuite de déduire si les conditions géographiques,
environnementales, économiques et sociales sont présentes sur le territoire pour
envisager la mise en place de la filière.
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III.

Etude des caractéristiques des TTCR et des TCR

III.1.

Les aspects techniques

Les aspects techniques des cultures de TCR et TTCR sont abordés de manière
synthétique dans des tableaux. Il s’agit ici d’une description globale de ces aspects
techniques pour obtenir un premier aperçu.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.

1
2
3
4
5
6
7
8

Description générale des TCR et TTCR
Bilan énergétique des TTCR de saule
Bilan énergétique de différentes cultures énergétiques
Itinéraire technique général des TCR et TTCR
Description de la production de plaquettes forestières
Principaux risques sanitaires et méthodes agro-écologiques
Les conditions d’adaptation au sol
Les impacts des TCR sur l’environnement

Tableau 1: Description générale des TCR et TTCR (AGRICE, 1998 (1) (2))
Saule

Peuplier

Eucalyptus

Famille
Genre
Espèces

Salicaceae
Salix
Salix vimanilis et S.
dasyclados, mais aussi
S.
triandra,
S.
schwernii, S. caprea, S.
daphnoïdes.

Salicaceae
Populus
Hybrides
P.trichocarpa x P.
deltoids
ou
P.
deltoïdes x P. nigra

Pérennité

au moins 25 ans
(8 rotations de 3 ans)

Dénomination
Production moyenne
(tonne de matière
sèche par
hectare/an)

TTCR

environ 20 ans
(3 rotations de 7
ans)
TCR

Myrtaceae
Eucalyptus
E. dalrympleana, mais
surtout E. gunnii et ses
proches (E. parvifolia,
E.
glaucescens,
E.
archeri, E. perrinianna,
etc.)
environ 30 ans
(3 rotations de 10 ans)

10 tMS/ha/an

12tMS/ha/an

10tMS/ha/an

50 MWh/ha/an

60MWh/ha/an

50MWh/ha/an

Production
énergétique moyenne
(MWh/ha/an)
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Tableau 2 : Bilan énergétique des TTCR de saule (JORGENSEN & KRISTENSEN,
1996)
Total de l’énergie fossile consommée
(GJ/ha/an)
Energie produite (GJ/ha/an)
Energie produite / énergie consommée

10.3
147
14

D’après l’étude menée par l’AILE, le rapport entre la production d’énergie et les
besoins en énergie fossile pour produire le bois est de l’ordre de 30 (LE PLUS A.,
2007). Globalement, le bilan énergétique de la culture de TTCR est très positif
comparé à d’autres bioénergies (Tab. 2’).

Tableau 3: Bilan énergétique de différentes cultures énergétiques (AILE, 2007)
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Tableau 4: Itinéraire technique général des TCR et TTCR

Préparatio
n du sol

La préparation du sol est classique (labour, décompactions si
nécessaire et nivellement du sol) s’apparentant ainsi à celle des
grandes cultures.
Un désherbage total avant labour conditionnera la réussite de
l’implantation des TCR la première année. Cette préparation est
effectuée en hiver ou au printemps selon le sol (AGRICE, 1998 (1) (2)).

Fertilisati
on

Les TCR et TTCR sont exigeants en éléments minéraux. Leur culture
est donc à réserver aux sols riches, ayant de bonnes potentialités
agricoles. Cependant, les immobilisations restent bien inférieures à
celles des cultures agricoles, puisque le bois est peu riche en éléments
minéraux. Une bonne partie des éléments minéraux (entre 30 et 40 %)
sont restitués au sol lors de la chute des branches et des feuilles
(BERTHELOT A., 2001).
La fixation annuelle d’azote assurée par une culture de TCR varie entre
30 et 185 kg N/ha (JORGENSEN & al., 2002). D'après les
expérimentations de l'AILE la composition optimale (NPK) des TTCR
est: 100-14-72. A noter qu’aucune fertilisation ne doit être effectuée la
première année puisque le système racinaire, qui ne sera pas assez
développé, ne sera pas capable d’absorber les éléments minéraux
(DEFRA, 2004).
La plantation est généralement effectuée en fin d’hiver si les conditions
du sol le permettent, l’objectif étant que les plants soient bien installés
avant les sécheresses estivales.
Les TTCR sont généralement plantés à des densités comprises entre
15 000 et 18 000 plants/ha et les TCR entre 1000 et 2000 plants/ha.
La mise en place des plants peut se faire mécaniquement à l’aide de
planteuses agricoles adaptées (AGRICE, 1998 (1) (2) (3) ).

Plantation

Plantation de TTCR de saule
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Les TTCR peuvent être récoltés en tige (mécaniquement avec un
matériel spécifique ou manuellement) ou en copeaux (avec une
ensileuse munie d'un bec approprié) en fin d'année lorsqu'ils ont
perdus leurs feuilles (de novembre à février, selon les conditions de
ressuyage des sols). L’avantage de la récolte en tige est de pouvoir
récolter au printemps lorsque les sols sont portants. Cependant, pour
les TCR du matériel forestier est nécessaire pour la récolte (DEFRA,
2004).
Récolte

Récolte et broyage direct
de saule

Dépressag
e des
souches
Retrait
des
souches

Récolte en tige entière de
saule

Après chaque récolte, il est nécessaire de pratiquer un dépressage des
souches pour ne conserver qu’un brin principal parmi les rejets, dès
que ceux-ci font 2m de hauteur dominante. Cette opération est
indispensable (AGRICE, 1998 (1) (2) (3) )
Le retrait des souches, à la fin du cycle de culture, peut être effectué
pour les TTCR avec du matériel agricole (sous-soleuse). Par contre le
retrait des souches de TCR requiert l’utilisation d’un matériel forestier.
(DEFRA, 2004).
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Tableau 5: Description de la plaquette forestière de TCR et TTCR

Stockage

Séchage

Déchiquetage

Combustion
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Le stockage des plaquettes peut se faire directement en silo de
chaudière, en champ si les TCR ou TTCR sont récoltés en tiges
(éventuellement sous couvert pour le séchage) ou en silo sur
plateforme (AGRICE, 1998 (1) (2) (3) ).
Le bois peut être séché sous deux formes : en tiges ou
directement en plaquette. Le séchage en tige permet d’éviter
l’échauffement naturel rapide des plaquettes fraîches
(échauffement jusqu’à 60°C en 24 heures ce qui induit une
première décomposition et une perte de la valeur calorifique
des plaquettes). Ainsi, le stockage, l’humidité et la
température sont des points clefs à surveiller (DEFRA,
2004).
Le déchiquetage de bois ronds verts ne pose aucun
problème, sous réserve qu’ils ne soient pas souillés par la
boue et que les couteaux soient bien affûtés (DARPHIN D.,
2006).
Le déchiquetage des tiges sèches est généralement peu
recommandé puisqu’il peut induire des risques importants
d’échauffement du broyeur, et donner des plaquettes de tailles
et de qualité variables (peu conseillé pour les chaudières de
petite et moyenne puissances) (DEFRA, 2004).
Remarque pour le peuplier : le déchiquetage des écorces est
problématique à cause de la formation de lanières qui pourront
entraîner un blocage de la vis d’alimentation de la chaudière.
De plus, la fibre du peuplier souple étant résistante, les
broyeurs à marteaux sont à privilégier (DARPHIN D., 2006).
PCI : Le pouvoir calorifique des plaquettes de TCR et TTCR est
équivalent au PCI des plaquettes des autres essences
forestières (DARPHIN, 2006).
Cendres : Le taux de cendre est légèrement supérieur à
celui des autres essences forestières (2% au lieu d’environ
1%), ce qui implique la mise en place d’une chaudière à
décendrage automatique (largement présentes sur le marché)
(DARPHIN, 2006).
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Tableau 6: Principaux risques sanitaires et méthodes agro-écologiques adaptables

Attaques

Maladies

Insectes

Description
La principale maladie affectant
le saule et le peuplier est la
rouille Melampsora (maladie
cryptogamique
foliaire).
Des
cultures de TCR de peuplier ont
été décimées par la rouille dans
le Nord- Pas de Calais).
Peu d’agents pathogènes ont été
identifiés dans les plantations
d’eucalyptus pour les conditions
françaises (AGRICE, 1998 (1) (2) (3)
).

Le saule et le peuplier peuvent
être
sensibles
aux
Chrysolmélides,
insectes
pouvant causer une baisse de
rendement de 40%.L’eucalyptus
est peu sensible aux attaques
d’insectes en France (AGRICE,
1998 (1) (2) (3) ).

Méthodes Agro-écologiques

Les traitements fongiques ne
sont
pas
satisfaisants
pour
combattre
cette
maladie.
Actuellement, une série de clones
a été créée pour résister à cette
maladie. Cependant, un mix de
variétés
avec
différentes
résistances à la rouille serait plus
approprié
(DEFRA,
2004).
L’organisme
anglais
EECI
préconise même de réaliser un
mix d’arbres de différents
âges au sein de la même culture
(EECI, 1999).

D’après
les
expérimentations
menées
en
Irlande
et
en
Angleterre, la mise en place
d’une espèce très sensibles à
ces
insectes
permet
de
concentrer les populations et
ainsi de mieux maîtriser les
attaques. Une autre stratégie
peut être l’introduction de
prédateurs ou de parasites à
travers la gestion des autres
plantes présentes sur le site
(EECI, 1999).

Ravageurs
Les TCR et TTCR peuvent être
vulnérables aux attaquent de
lapins et de sangliers les deux
premières années d’implantation
(AGRICE, 1998 (1) (2) (3) ).

Afin d’éviter les attaques de
lapins et de sangliers, une mise
en place de clôtures peut être
effectuée en partenariat avec la
Fédération départementale des
chasseurs (MASSON B., 2006).
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Tableau 7: Les conditions d'adaptation au sol

Alimentation en
eau

Profondeur du
sol
Texture
Structure
pH
Pente
Précautions
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Les TCR et TTCR sont peu exigeants vis-à-vis des
sols. Toutefois leur exigence en eau limitera leur
intérêt dans les terres séchantes ou superficielles.
Cependant,
selon
A.
BERTHELOT
(2001)
les
consommations
restent
comparables
à
d’autres
formations végétales. Ainsi, l’alimentation en eau doit
être assurée toute l’année soit par une nappe alluviale
(sols de vallée), soit par la pluviométrie. Celle-ci étant
toujours insuffisante en été, les TCR et TTCR doivent être
cultivés dans des parcelles bénéficiant d’apports
extérieurs, là où l’eau pluviale se concentre : vallons, bas
de versants, etc… L’inondation n’est pas gênante à
condition d’être hivernale et de courte durée. L’eau doit
être oxygénée et circulante. (AGRICE, 1998)
80 cm à 1m de sol minimum. Tout obstacle à
l’enracinement avant cette profondeur limite la
productivité (AGRICE, 1998 (1) (2) (3) ).
La texture du sol est indifférente. L’optimum se situe
dans les textures fines équilibrées (limono argileux ou
argilo limoneux) (AGRICE, 1998 (1) (2) (3) ).
La structure est importante car elle conditionne l’aération
du sol. Les structures compactes et massives dès la
surface sont très défavorables (AGRICE, 1998 (1) (2)).
Le pH optimum est compris entre 6 et 8. Proscrire les pH
> 7 pour l’Eucalyptus (AGRICE, 1998 (1) (2) (3) ).
Pour faciliter les opérations le site doit être idéalement
plat avec une pente maximum de 7% (AGRICE, 1998 (1)).
Eviter de placer les TCR et TTCR à moins de 30 m de
champs possédant des drains.
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Tableau 8: Les impacts des TCR sur l'environnement

Impacts sur le
sol

Impacts sur la
biodiversité

Impacts sur le
paysage

Augmentation de l’hydrogène organique du sol. Les TCR
et TTCR prélèvent dans le sol une quantité de minéraux
supérieure à ses besoins réels. Ainsi l’exploitation des
sols par les TCR peut provoquer leur appauvrissement de
part les récoltes répétées. Ainsi Sims & Riddell-Black (in
NICHOLAS & al., 2003) suggèrent une application de
nutriments pour éviter cet appauvrissement.
Des inventaires réalisés dans des plantations de peupliers
en Picardie, dans le nord de la France, ont révélé une
diversité surprenante de carabes, d’oiseaux et de
végétation (BERTHELOT A.& al., 2005). De même en
Angleterre où un total de 200 espèces ont été recensés
sur 5 sites de TCR, ce qui est élevé par rapport au
nombre d’espèces traditionnellement retrouvées sur les
terres agricoles d’Angleterre (EECI, 1999 (2)).
La mise en place des TCR et TTCR peut être intéressante
pour le paysage si la culture s’intègre à la structure
paysagère existante. Ainsi elle peut servir de zone de
transition entre deux formes d’utilisation du sol, comme
les champs ouverts et les forêts denses, ou encore
contribuer à la connexion des corridors pour les animaux
(EECI, 1999 (3)). D’après l’AILE (2007), les TCR apportent
peu en terme d’impact visuel dans les paysages
bocagers, et diminuent plutôt la patrimonialité du
paysage. Cependant en paysage de plaine ils peuvent
contribuer à recréer une diversité et limiter l’ouverture du
paysage.
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III.2.

Les aspects économiques

D’un point de vu économique, la plaquette de bois issue de TCR et TTCR est
actuellement peu rentable. D’après l’expérience menée par l’Association d’Initiatives
Locales pour l’Energie et l’Environnement (AILE) à Pleyber Christ, le prix de revient
prévisionnel de la plaquette de saule est compris entre 57 et 85 euros HT par tonne
séchée, soit environ 16 à 23 euros/MWh entrée chaudière (CUMA France, 2006), alors
que le prix de la plaquette sur le marché est d’environ 20 euros/MWh
.
Ces coûts sont à pondérer puisqu’il s’agit d’une première expérience en France, ce qui
implique que tous les éléments de la chaîne de production ne sont pas optimisés.
Effectivement trois postes clefs sont à considérer pour assurer la rentabilité de la
filière :
Figure 1 :
la récolte : la première machine utilisée par l’AILE est une ensileuse
avec une tête adaptée à la récolte des TTCR. Cette tête, importée d’Allemagne, est
coûteuse à l’achat (entre 80 000 et 100 000 euros) ;
Figure 2 :
la surface des parcelles : plus la parcelle est grande sur un même
site, plus les coûts de récolte sont optimisés ;
Figure 3 :
le stockage qui sera plus ou moins coûteux s’il est réalisé sur une
plateforme de stockage ou dans un hangar agricole déjà existant.
Les transports représentent aussi un poste financier important dans la filière TCR.
L’optimisation économique de la filière passe donc par la proximité de l’ensemble des
maillons de la chaîne (parcelles de TCR, stockage et chaufferie). Alain BERTHELOT
affirme qu’au-delà d’un rayon de 50 km entre l’exploitation agricole et
l’unité consommatrice,
la
production
de
plaquettes
n’est
plus
rentable
économiquement (BERTHELOT A., 2007).
Une des possibilités de recette à prendre en compte dans le bilan économique de
l’agriculteur est l’aide aux cultures énergétiques, versée par la Politique Agricole
Commune, à hauteur de 45 euros/ha.
En raisonnant uniquement sur l’aspect énergétique, la marge sur les plaquettes bois
venant des TCR est nulle puisque le prix de la plaquette de bois sur le marché est de
20 euros/MWh environ, contre, comme nous l’avons vu, 16 à 23 euros/MWh pour la
plaquette issue de TCR (communication personnelle, Guillaume THABUIS - HESPUL).
Cependant ce commentaire est à relativiser. Le coût des combustibles fossiles
augmentant, le coût de la plaquette bois sera de plus en plus élevé.
Il est donc indispensable de prendre en compte la filière globale et d’ajouter à l’aspect
énergétique une problématique environnementale.
En effet, les taillis à courte rotation possèdent certaines propriétés environnementales
qui peuvent intéresser d’autres acteurs du territoire comme les collectivités, les
industriels ou encore l’agence de l’eau. Grâce à des accords passés avec ceux-ci, il est
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possible d’assurer la rentabilité globale du projet. Parmi ces propriétés, on peut noter
les actions épuratoires pour les boues industrielles ou de stations d’épuration, la
capacité de réhabilitation des sols contenant des métaux lourds, ou encore la
protection de l’eau en empêchant les pollutions diffuses.

III.3.

Les aspects environnementaux

D’après l’AILE (2000), de nombreuses expériences ont été recensées en Europe sur
l’utilisation des TCR et TTCR comme filtre végétal. Ces cultures se montrent en effet
très efficaces dans l’élimination de polluants lors d’utilisations :
1. passives, sur des zones où elles serviront à protéger une ressource naturelle
ou occuper la surface sur des sites pollués ;
2. actives, par l’épandage d’effluents issus du traitement de l’eau ou de procédés
industriels. En effet, l’une des particularités du saule est son image de « filtre
végétal », dû au caractère absorbant de son chevelu racinaire dense et peu
profond. Cette propriété, associée à une forte densité de plantation, permet
l’utilisation du TTCR de saule pour le traitement d’effluents pré-traités (Fig. 4)
(LE PLUS A., 2007).

Figure 4: le concept de filtre végétal (AILE, 2007)
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III.3.1. L’utilisation passive des TCR : la protection de l’eau et la

dépollution
Les TCR et TTCR sont favorables à la protection des ressources en eau car ils
contribuent à la fixation des éléments nutritifs qui peuvent, en grande quantité,
constituer des risques de pollution. Ces cultures fonctionnent selon le même principe
que les dispositifs enherbés, en absorbant les pollutions diffuses. Cependant, ils sont
plus efficaces que les prairies car leur enracinement est plus profond. Ainsi, ils ont un
rôle important dans la protection des zones alluviales ou des points de captage
puisqu’ils peuvent assurer à la fois une protection de l’environnement et une
production économique (TURPIN N., 2004).
A noter que l’enracinement des TCR et TTCR n’est pas adapté à une stabilisation
des berges des cours d’eau. La plantation de ces cultures à proximité immédiate des
cours d’eau est donc à éviter, surtout s’il s’agit de la seule végétation ligneuse
existante. La réglementation en vigueur (circulaire DERF du 11 septembre 1998)
impose certaines fois des distances de plantation minimales. Dans bon nombre de
zones inondables, la culture de peuplier n’est autorisée qu’avec un écartement de 7 m
entre les plants et l’obligation de réaliser un élagage 1 m au dessus de la ligne des
plus hautes eaux (BERTHELOT A., 2001).
Les TCR peuvent aussi servir à dépolluer des sols où plus aucune culture alimentaire
n’est autorisée. Ces sols étant généralement voués à l’excavation de la terre pour une
dépollution « ex-situ ». L’utilisation des saules n’empêchera pas cette excavation mais
peut permettre de récupérer une partie des polluants et surtout de créer une activité
économique à un endroit où elle est difficile.
Il convient toutefois de bien surveiller la filière de consommation du bois issu des ces
taillis car leur contenance en métaux lourds ou autres polluants implique une
récupération des cendres pour une mise en déchetterie ou dépollution ultérieure.

III.3.2. L’utilisation active des TCR : gérer des effluents
De nombreux travaux récents mettent en lumière les propriétés d’épuration des TCR
et TTCR, qu’il s’agisse d’y épandre des effluents agricoles, urbains ou industriels
(BERTHELOT A., 2001). On appelle cette propriété « phytoremédiation ».
La phytoremédiation est un ensemble de technologies permettant d’immobiliser des
composants polluants les sols ou l’eau. En Suède, les systèmes de phytoremédiation
basés sur les TTCR de saule ont permis d’éliminer avec succès des composantes
dangereuses contenues dans divers déchets, et d’utiliser les éléments nutritifs et l’eau
pour la production de biomasse (ARONSOON P. & DIMITRIOU A., 2005)
Cette opération peut concerner de nombreux acteurs : les communes pour le
traitement des eaux de station d’épuration, les industries agro-alimentaires et leurs
eaux blanches, les exploitations agricoles ayant ou non des effluents d’élevage ou qui
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réalisent des transformations (laitières, vinicoles, etc.), ou encore les serristes et leurs
rejets. La mise en place des TCR et TTCR permet à chacun de ces acteurs d’assurer le
traitement de leurs déchets, tout en augmentant leur autonomie énergétique par la
production de bois énergie.
Plusieurs applications sont possibles pour l’épuration par le saule :
• des eaux issues du traitement des eaux usées, habituellement rejetées
dans le milieu naturel (cours d’eau) ;
• des boues de station d’épuration, généralement épandues sur des terres
agricoles ;
• des effluents d’élevage, si les parcelles de TCR sont implantées dans les
limites du plan d’épandage.
D’une manière générale, ces trois types de produits peuvent être apportés sur des
TTCR si des contraintes de rejet sont imposées.
Ces applications environnementales s’intègrent parfaitement au contexte actuel : on
observe en effet une augmentation de tonnages de produits résiduaires, une
augmentation de la production de produits transformés et une limitation des
épandages agricoles (diminution des surfaces agricoles en général et refus de
nombreux agriculteurs d’épandre des boues de STEP sur des cultures alimentaires)
(CHARNET F., 2007).
Cependant, il reste à relativiser l’importance de l’impact que pourraient avoir les
cultures de TTCR sur les plans d’épandage, notamment à cause de l’aspect juridique.
En effet, le Décret du 8 décembre 1997 et l’arrêté du 8 janvier 1998 relatifs aux
différents épandages n’autorisent ceux-ci sur les saules qu’à titre expérimental
(CHARNET F., 2007).
D’après la majorité des sources bibliographiques, les surfaces d’épandage nécessaires
sont moins importantes que pour un épandage classique puisque la capacité
d’absorption des éléments fertilisants est plus importante. Cependant, les essais
réalisés par l’AILE en Bretagne montrent que les saules n’absorbent pas plus
d’éléments nutritifs qu’une culture annuelle (maïs, etc.). Mais les cultures de TCR et
TTCR présentent de nombreux avantages par rapport aux cultures annuelles :
• elles assurent un couvert permanent des sols, avec un système racinaire
pérenne qui limite le lessivage hivernal d’azote,
• elles assurent un débouché à long terme pour l’épandage des divers effluents,
• elles ne relarguent pas les éléments fixés par les racines lors des coupes (tous
les 3ans pour les TTCR et tous les 5 ans pour les TCR) contrairement aux
cultures annuelles,
• leur évapotranspiration est importante (grosse consommation d’eau), ce qui
permet le traitement des boues de STEP ou le traitement tertiaire,
• elles permettent un épandage des boues de STEP et tertiaires à des périodes
inadéquates pour les cultures conventionnelles (été),
• elles évitent de contaminer la chaîne alimentaire humaine par des substances
non désirées contenues dans les effluents apportés aux TCR.
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III.3.2.a.

L’épandage des effluents d’élevage

De manière générale, les effluents sont répartis sur un taillis à l’aide d’un réseau
d’irrigation qui peut être posé sur le sol ou bien enterré. A noter que les épandages
agricoles sont souscrits à des réglementations précises fixées par l’Etat (Cf. Annexe
5).
Les quantités apportées sont à adapter en fonction des éléments nutritifs présents
dans les effluents et du stock déjà présent dans le sol. Le saule étant très
consommateur d’azote par rapport au phosphore (dans un rapport 100/14), ce dernier
est souvent l’élément limitatif (notamment pour les effluents humains ou porcins)
(AILE, 2007). Ainsi, l’expérience d’AILE nous apprend que l’apport indifférencié
d’effluents dont la composition diffère des besoins du saule peut aboutir à une
réduction de la qualité des eaux ainsi qu’à une détérioration de la qualité agronomique
des sols. Dans une perspective de durabilité, les apports doivent donc être adaptés à
la culture (LE PLUS A., 2007).
III.3.2.b.

L’épandage des boues de STEP

A la sortie des stations d’épuration, les boues sont le plus souvent épandues sur des
terres agricoles selon un plan d’épandage strict (Annexe 3). Les TTCR, inclus au plan
d’épandage sont donc appropriés pour la valorisation des boues au même titre que
pour les effluents d’élevage : l’apport d’éléments fertilisants favorise leur croissance.
De plus, l’épandage de boues sur TTCR est bien accepté par la population car il s’agit
d’une culture non alimentaire. L’intérêt des TTCR de saule, outil pédagogique puissant,
est alors d’afficher un débouché transparent pour les boues de station (LE PLUS,
2007).
A noter qu’il est nécessaire de réaliser un premier traitement des boues par lagunage
(Fig. 5) avant de les épandre sur les TTCR.
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Figure 5 : schéma de fonctionnement d'une station d'épuration à boues
activées. Source : AILE, 2007

A l’issue du traitement primaire des eaux usées, l’élimination de l’azote est quasiment
complète. Par contre, le phosphore est peu traité et est principalement retrouvé dans
les boues. Les boues liquides de stations d’épuration présentent donc un important
déséquilibre en phosphore (excès) et en azote (large déficit) par rapport aux besoins
de saule : le ratio N/P/K des boues vaut en général 100/50/7 alors que le ratio optimal
en macronutriments contenus dans les effluents destinés à l’épandage sur TTCR de
saule est de 100/14/72.
Par ailleurs les boues n’apportent pas beaucoup d’eau par rapport à la fertirrigation
d’eaux usées, ce qui limite le développement des saules.
Néanmoins l’épandage des boues de STEP sur les TTCR demeure une solution
intéressante dans certains cas particuliers. Par exemple, lorsque la commune souhaite
garantir un débouché pour ses boues à des périodes où celles-ci ne pourraient pas
être épandues sur des cultures conventionnelles (en été) ou bien lorsqu’il y a
beaucoup de cultures maraîchères sur la commune, lesquelles ne peuvent pas recevoir
de boues (LE PLUS A., 2007).
D’après l’expérience de l’AILE sur l’épandage des boues, une des premières conditions
à prendre en compte est que l’emprise foncière pour l’épandage de boues n’est pas
réduite par l’utilisation des saules. De plus, l’eau contenue dans les boues risque
d’être en quantité insuffisante compte tenu de l’exigence de la culture de saules.
Enfin, l’épandage n’est possible qu’un ou deux ans sur trois (à voir avec la
réglementation sur l’épandage des boues).
Ainsi, ces projets semblent être réservés à des cas bien particuliers, où les intérêts de
la culture de saule sont multiples (AILE, 2007).
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III.3.2.c.

L’épandage des effluents industriels

Les TTCR peuvent aussi accepter les eaux tertiaires. Celles-ci sont généralement
épandues sur de telles cultures dans un contexte d’interdiction de rejet dans les eaux
(toute l’année ou en période d’étiage) (Cf. Annexe 4).
Les eaux tertiaires doivent auparavant être prétraitées par lagunage pour en retirer
les éléments polluants éventuels ou les particules solides (Annexe 1).
Les effluents industriels doivent être analysés avant d’envisager une irrigation sur
TTCR. En effet, une trop forte concentration en potassium ou sodium est une contreindication majeure à l’épandage d’effluents (LE PLUS A., 2007).
Certaines réserves sont à garder vis-à-vis de l’épandage des effluents industriels
contenant des métaux lourds puisque seuls des épandages réalisés à des fins
expérimentales peuvent être autorisés. En effet, l’arrêté d’application visé par le
décret du 8 décembre 1997 ne peut être rédigé tant que les conditions techniques
précises de faisabilité n’auront pas été définies. Ainsi, des programmes lourds
pluriannuels de recherche ont été lancés depuis 1999-2000 par divers organismes
nationaux (AFOCEL, INRA, Cemagref, ONF,…) pour produire les références désirées
(ACTA, 2007).
Pour ce qui est de l’épandage d’eaux usées sur des TTCR, le dimensionnement et
l’exploitation des parcelles de TTCR dépendent :
• des caractéristiques structurales du sol de la parcelle et des paramètres
d’infiltrabilité ;
•
des charges polluantes contenues dans les eaux usées (organiques et
minérales) ;
• des données d’évapotranspiration des saules (celle-ci est variable en
fonction des saisons et du stade de développement des saules) ;
•
de la croissance effective des saules (quantité de matière végétale
produite).
Cependant, les bases de dimensionnement pour l’apport d’eaux usées ne sont pas
encore totalement codifiées.
Il est à noter qu’aujourd’hui il est difficile d’évaluer précisément les performances
épuratoires des parcelles plantées de TTCR sur les principaux paramètres : C, N, P.
Il est par conséquent difficile d’apprécier les parts épuratoires respectives du
« compartiment sol » (filtration des matières en suspension dans l’eau usée, fixation
des éléments en solution) et des micro-organismes qu’il contient (transformation et
stabilisation des matières organiques et de l’azote) par rapport au « compartiment
végétal » (utilisation de l’eau et d’une partie de ses éléments N, P, oligo-éléments
pour sa croissance, maintien ou augmentation de la capacité d’infiltration du sol par
son système racinaire, réduction du volume d’eaux usées par évapotranspiration)
(VACHON A., 2007).
Ainsi, compte tenu des incertitudes sur la capacité épuratoire du sol et afin de limiter
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les pertes d’éléments dans l’environnement, le dimensionnement des apports doit être
basé sur les exportations par le bois. Les rendements sont généralement compris
entre 10 et 12 TMS/ha/an.
L’implantation de TTCR de saule pourra être envisagée pour toute industrie possédant
des effluents pré-traités « légers », du type eaux blanches. L’utilisation des TTCR sera
d’autant plus intéressante pour les industries proches d’un cours d’eau qui ont
l’interdiction de rejeter des effluents dans le milieu naturel (toute l’année ou à
l’étiage). Les TTCR auront alors un rôle tampon entre la station d’épuration et le milieu
naturel.
Il est intéressant de savoir que la saison de croissance des saules correspond à la
période d’étiage. D’autre part, c’est aussi à cette période, en plein été, au moment où
les débits des cours d’eau sont minimaux que l’évapotranspiration du saule est
maximale. C’est donc en période d’étiage (mars à octobre) que la fertirrigation est
préconisée, à la fois pour combler les besoins en eau du saule et pour stimuler sa
croissance. En période hivernale, les effluents sont rejetés dans le milieu naturel ou
stockés afin d’être irrigués au printemps suivant (LE PLUS, A., 2007).
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III.4.

Les aspects sociologiques

D’après l’expérience de l’AILE, les attentes des porteurs de projets vis-à-vis des TTCR
de saules étaient très différentes. Trois grands types de projets, donnant naissance
à trois grandes orientations pour les plantations, ont alors pu être distingués :
•
•
•

les plantations prioritairement orientées vers la production d’énergie, comme
c’est le cas pour certains agriculteurs ;
les plantations prioritairement destinées à l’épandage de boues de station
d’épuration, d’effluents d’élevage ou industriels ;
les plantations destinées à la protection du milieu naturel, que ce soit la
protection des milieux aquatiques de surface ou en protection d’un périmètre de
captage d’eau potable.

Dans le cadre de ces grandes orientations, il faut également prendre en compte les
motivations qui peuvent porter les porteurs de projets vers les TTCR, et
notamment :
•
•
•

les motivations en terme d’autonomie, de sécurisation (produire sa propre
énergie, pérenniser son plan d’épandage, créer des circuits de valorisation
locale) ;
les motivations en terme de relations locales ou régionales (créer des
partenariats, collaborer, apprendre) ;
les motivations en terme d’image (communiquer, valoriser son activité).

Le tableau suivant restitue les différentes orientations des porteurs de projet,
accompagné de leurs principales motivations.

Tableau 9: Synthèse des orientations des porteurs de projet (AILE, 2007)
Porteur de
projet

Agriculteur

Agriculteur
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Motivation
principale

Autres
motivations
• Diminuer
la
charge de travail
• Faire partie d’un
Produire du bois,
réseau
souvent
sur
une
d’innovation
parcelle peu ou mal
• Epandre
des
valorisée
effluents ou des
boues si la parcelle
est épandable
Valoriser
Epandre
des •
effluents d’élevage
l’activité
ou irrigation des
d’élevage
effluents traités
•
Produire du bois

Solutions de
référence

Céréales/Prairies/Col
za (avec variations
selon la productivité
de la parcelle)

Epandre
sur
l’exploitation à l’aide
d’une tonne
Irrigation
des
effluents sur prairie
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Porteur de
projet

Collectivité

Collectivité
ou
Industriel

Motivation
principale

Autres
motivations

Epandre des boues
de
station
d’épuration dans les
communes où les
agriculteurs
ne
peuvent pas ou ne
veulent
pas
les
prendre en charge.

Traitement tertiaire
des effluents pour
éviter le rejet dans
le milieu naturel

•
Communique
r vis-à-vis de la
population :
les
TTCR constituent
un débouché non
alimentaire
sécurisé
et
transparent
•
Produire du
bois,
et
se
rapprocher
des
exploitants
agricoles
de
la
commune
 Communiquer
vis-à-vis
de
la
population,
valoriser
son
image
 Produire du bois

Solutions de
référence

Epandage
agricole
avec déshydratation
partielle des boues et
chaulage.
Déshydratation
des
boues et exportation

Stockage
des
effluents pendant la
période estivale.
Installation
d’un
système parmi les
suivants :
lits
d’infiltration,
percolation sur sable,
épandage superficiel

•

Collectivité

IV.
IV.1.

Protéger
périmètre
captage

Produire
du
bois
Implantation
le
•
Matérialiser le prairie
de
périmètre
par
une
plantation Boisement
pérenne

de

III- Analyse des retours d’expérience
Les TCR dans le monde : état des lieux (FAO, 2005)

Sur le plan mondial, la plupart des saules et des peupliers se retrouvent dans les
forêts naturelles (respectivement 91 et 94 % pour les peupliers et les saules) ou les
plantations (6 et 5 %). Seulement 3 % des peupliers se situent dans les systèmes
agroforestiers et les « arbres hors forêt » et 1 % en ce qui concerne les saules. Les
TCR sont considérés comme des « plantations ».
La superficie mondiale de peuplement de peupliers plantés (établis en plantations en
carrés pour la production de bois et les services environnementaux, ou dans les
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systèmes agroforestiers) s’élevait à 6.7 millions d’hectares, dont 3,8 millions
d’hectares (56 %) servaient principalement à des fins de production de bois et 2.9
millions d’hectares remplissaient des fonctions environnementales.
30 % de la superficie totale plantée indiquée se situait dans des systèmes
agroforestiers, qui absorbaient 40 % de la production mondiale de bois de peuplier. La
Chine possède 49 % des plantations en agroforesterie, comme l’Inde. 53 % des
plantations mondiales destinées à la production de bois et la quasi-totalité des
plantations établies à des fins environnementales appartiennent aussi à la Chine
(Tableau 3 sur cette page, source FAO, 2005).
La superficie mondiale de saules plantés
(Tableau 4 sur cette page, source FAO, 2005)
était de 176 000 ha, dont 51 % servaient à la
production de bois et le reste à des fins
environnementales. Rares sont les pays qui ont
établi
des
saules
dans
leurs
systèmes
agroforestiers à l’exception de la NouvelleZélande, où les saules servaient à stabiliser les
berges.
En Argentine et en Suède, la totalité de la
superficie des plantations de saules visait la
production (en Suède, l’énergie renouvelable).
La Chine possède la deuxième principale
superficie de saules destinés à la production
(21 000 ha) et la plus grande superficie de
saules
établis
pour
la
protection
de
l’environnement (59 000 ha, plantés pour
combattre la désertification).
Plus de la moitié des peupliers et des saules
présents dans les plantations et les systèmes
agroforestiers ou plantés comme arbres hors
forêt
appartiennent
au
domaine
public.
Cependant, de petits propriétaires privés en possèdent 25 %.
L’utilisation du bois de peuplier comme combustible ou pour la production de
bioénergie fait l’objet d’une certaine attention, notamment dans les pays européens
bien qu’à l’heure actuelle cette utilisation n’ait une importance économique qu’en
Suède, au Royaume-Uni et en Turquie.
En Egypte, Populus euphratica, qui croît de façon naturelle dans les terres salines
récemment valorisées, est utilisée localement comme bois de feu.
Dans plusieurs pays, les ressources en peupliers et saules servent principalement à
protéger l’environnement, y compris les sols et les eaux, fournissant des services
précieux plutôt que des produits forestiers.
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IV.2.
IV.2.1.

III.2- Zoom sur quatre projets européens
1- France: les projets menés par l’AILE

IV.2.1.a.

1.1- Contexte local

AILE, l’Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement, est une
agence locale de l'énergie créée en 1995 dans le cadre du programme SAVE de la
Commission Européenne (DG TREN Transport et Energie, anciennement DG XVII), par
l'ADEME Bretagne et les CUMA de l'Ouest.
AILE se consacre à la maîtrise de l'énergie et de l'environnement dans le milieu
agricole et rural sur le Grand Ouest de la France. L’association se consacre
principalement à deux activités :
•
•

La mécanisation agricole par le contrôle diagnostic de tracteurs agricoles et de
pulvérisateurs,
Le développement de la biomasse en réalisant des études, des actions de
démonstration et de communication sur les cultures énergétiques, la
valorisation du bois énergie...

Le contexte breton se prête bien à l’implantation de TCR pour la phytoremédiation car
cette région accueille de nombreuses exploitations d’élevage, principalement de
porcins. Ces exploitations sont très souvent sujettes à des problèmes d’excédents
structuraux (104 cantons sur 187 sont en Zone d’Excédent Structurel en Bretagne
d’après la DRAF), qui les obligent à respecter des conditions particulières d’épandage.
Dans les années passées, la Bretagne a connu, et connaît toujours, des problèmes au
niveau de la qualité de son eau. Les effluents d’élevage, généralement lessivés,
polluaient fortement l’eau.
Aujourd’hui des mesures sont mises en place pour retrouver des eaux de qualité. Mais
une mauvaise image persiste et, sur certains points de captage, l’eau est toujours
polluée.
Aussi, l’idée de l’AILE, dans le cadre du programme européen WILLWATER, était de
démontrer l’efficacité aussi bien que l’intérêt environnemental et économique de la
culture de TTCR de saule au regard de l’objectif breton de reconquête de la qualité de
l’eau.
IV.2.1.b.

1.2- Historique du projet et objectifs initiaux

En 1997, AILE a initié le premier programme expérimental breton de plantation de
TTCR afin de préciser plus en détail les itinéraires culturaux des saules, leurs coûts de
production et leurs fonctions épuratoires.
Les premiers résultats ont conclu que la culture de TTCR était envisageable du point
de vue technique mais que le bilan économique pourrait être plus intéressant en
associant à ces cultures des applications de leurs qualités environnementales.
La commune de Pleyber-Christ (Finistère) a fait réaliser une étude de valorisation des
boues de sa station d'épuration. Cette dernière a permis d'identifier une vingtaine
d'hectares répondant aux conditions nécessaires à l'épandage de boues. Parmi les
parcelles inclues dans le plan d'épandage, la mairie a choisi de planter des TTCR sur
trois d'entre elles (5,5 hectares).
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AILE travaille à la démultiplication des parcelles en expérimentation en Bretagne afin
de conforter les premiers résultats et de fiabiliser la filière, au niveau des équipements
techniques notamment. C'est pourquoi, AILE a décidé, en accord avec les partenaires
régionaux, de déposer un projet de plantation de 100 hectares à l'appel d'offre
européen « Life Environnement 2003 ».
L’objectif de ce programme est de démontrer l’efficacité aussi bien que l’intérêt
environnemental et économique de promouvoir la culture de TTCR de saule au regard
de l’objectif breton de reconquête de la qualité de l’eau.
Plus précisément, les objectifs généraux sont :
◊ Démontrer l’efficacité, aussi bien dans l’intérêt économique qu’environnemental des
taillis de saules comme bio-filtre pour :
- le traitement des eaux pré purifiées riches en nutriments (comme l’azote et les
phosphores) après les installations de lagunage et des unités de traitement des
eaux ;
- une utilisation plus écologique et plus sécurisante des boues provenant du
processus du traitement des eaux usées (urbaines et industrielles) en comparaison
avec l’utilisation agricole ;
- pour limiter les accidents de pollution possibles à la proximité des installations de
lagunage ou des puits de captage d'eau potable durant les orages ou les périodes
pluviales.
◊ Introduction de taillis de saules sur une échelle suffisamment grande pour mettre
en œuvre de façon appropriée les plantations, les opérations d'entretien et de récolte
◊

Optimiser la culture et la valorisation de sa biomasse.

◊
Démontrer les impacts positifs sur l’environnement (faune, flore, réduction des
émissions de CO2)
IV.2.1.c. 1.3- Organisation de la filière, déroulement du projet, acteurs
impliqués…

Pour répondre à ces objectifs, des mesures ont été mises en place :
◊ Grâce à l’échange d’information et d’expérience dans différentes régions de l’Union
Européenne, les meilleures pratiques de la culture des taillis de saules à courte
rotation ont été identifiées, en accord avec les objectifs du projet ainsi que les
adaptations nécessaires tenant compte des conditions pédoclimatiques de la Bretagne.
◊ 100 ha de culture de saules ont été mis en place avec des moyens de production
optimisés, et selon une distribution judicieuse en fonction des différentes applications
ciblées.
◊

Un contrôle de l’efficacité épuratoire des taillis de saules à courte rotation et de leur
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rôle préventif contre la pollution accidentelle.
◊ Des recherches ont été menées sur le développement économique potentiel
concernant la culture des saules à courte rotation et la valorisation de sa biomasse,
afin de fournir un plan stratégique de diffusion et l’exploitation des résultats.
◊ Des actions de diffusion et de transférabilité des résultats en Bretagne et dans
d’autres régions européennes sont en cours.
Partenaires techniques :
Co-financeurs : Agence de l’eau Loire
Conseils Généraux de Bretagne.
Partenaires techniques : Inra Rennes,
laboratoire ECOP de l’Université Catholique de
Groupe machinisme : Machinistes de
CUMA, agriculteurs.

Bretagne, ADEME, Conseil Régional et
Agence de l’eau, ADEME, DRAF, IDF,
Louvain.
chambres d’agriculture et du réseau

Partenaires maîtres d’ouvrage :
20 partenaires dont 2 industriels et 3 agriculteurs, les autres étant des collectivités.
En ce qui concerne l’application concrète sur le territoire, des sites ont été choisis en
fonction de l’application environnementale des saules mais aussi selon les différents
financeurs du programme :
- Répartition par type d’application testé : 50 ha pour l’épandage de boues de STEP,
30 ha pour l’irrigation d’effluents pré-traités, 10 ha pour la protection de périmètre de
captage d’eau potable et 10 ha pour d’autres applications.
- Répartition équitable entre les 4 départements.
Les parcelles retenues pour l’expérimentation ont préalablement fait l’objet d’une
visite par AILE et d’une validation par le comité de pilotage scientifique du projet.
Pour des raisons économiques, l’exigence s’est portée sur une surface minimale des
plantations de 4 à 5 hectares (qui peuvent être répartis sur 2 sites).
Un suivi agronomique a été mis en place dans les parcelles afin de déterminer le rôle
épurateur des saules. Pour cela des analyses de sol, d’effluents, de biomasse et des
eaux de percolation ou de ruissellement sont réalisées régulièrement.
Un suivi entomologique est également assuré, afin d’estimer l’impact des insectes sur
les clones en fonction des sites.
Les collectivités et industriels ont fait appel à des agriculteurs pour la mise en place et
l’entretien des plantations. C’est dans ce cadre qu’ont été créés des partenariats avec
les agriculteurs.
Pour ce qui est des utilisateurs finaux, leur identification n’était pas un des points
privilégiés d’AILE, le but premier étant de démontrer l’intérêt technique, économique
et environnemental des cultures.
Il n’y a donc pas forcément d’installation de chaufferie bois sur les sites d’implantation
de TTCR. Par exemple les 2 industriels ne peuvent pas valoriser le bois sur leur site.
Dans les cas où il y a des projets d’installation de chaufferies, ceux-ci sont en cours de
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montage et pour beaucoup ne seront en place qu’à la fin du programme Wilwater.
Si le bois n’est pas valorisé localement, il existe en Bretagne des plates-formes bois
énergie (1 plate-forme par département).
IV.2.1.d.

Aspects économiques

Le programme WILWATER a permis d’établir une évaluation des coûts liés à la
production du saule sur 20 ans.

Tableau 10: Les coûts liés à la production de saule (€HT/ha) (AILE, 2007)
Hypothèse basse
Hypothèse haute
Plantation de TTCR ((€
2300 €
2800 €
HT/ha)
Dont 1800 €/ha de coût Si
amendement,
Préparation
du
sol, de
plantation traitement
plantation,
désherbage, (boutures+plantation)
antiparasitaire,
broyage interrangs, recépage
désherbage post levée
Epandages
180 €
480 €
(1 à 2 fois sur 3 ans)
Récolte des saules (tous les
850 €
1800 €
3 ans) (€ HT/ha)
Valorisation optimisée de Situation actuelle
Récolte
(STEMSTER), la machine de récolte sur
broyage, transport jusqu’au 200 ha par an
hangar
Coût annuel de la culture sur 20 ans (€ HT/ha/an)
Avec épandage
424 €
824 €
Sans épandage
370 €
680 €
Coût annuel de la culture (€ HT/t/ha/an)
Avec épandage
35.3 €
68.6 €
Sans épandage
30.8 €
56.6 €
Coûts supplémentaires
Coût du stockage du bois
6€
36 €
(€/t 25% humidité)
Hangar
agricole
de Plate-forme neuve sans
récupération
subvention
Prix séchage
2.66 €
8€
Séchage agricole
Séchage plate-forme
Prix plaquettes humides
Prix plaquettes sèches (sans livraison)

28 €/t
78€/t

En raison de la diversité des projets et des usages associés à la culture de saule,
l’évaluation économique est difficile à généraliser et dépend fortement des solutions
alternatives propres à chaque maître d’ouvrage. Cependant, d’après son analyse,
l’AILE considère que les trois paramètres déterminants pour la rentabilité de la culture
sont les suivant :
- l’épandage : les coûts doivent être maîtrisés au maximum en fonction de la
composition et du degré de siccité des effluents ;
- la récolte : cette étape est la plus délicate car la maîtrise des coûts est avant tout
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liée au développement de la culture ;
- le stockage : la maîtrise des coûts de stockage n’est pas spécifique au TTCR, mais
constitue une étape importante.
Afin d’affiner certains résultats économiques, l’AILE a calculé les marges brutes qui
peuvent être associées aux projets des différents maîtres d’ouvrage.

Tableau 11: Marge brute à l'ha dégagée par une exploitation souhaitant
produire du combustible (AILE, 2007)

Sans épandage vente humide
Sans
épandage
auto
consommation
Avec épandage vente humide
Avec
épandage
auto
consommation
Solution
de
référence :
Prairie – Maïs

Marge brute à l’hectare
Récolte Aujourd’hui
optimisée
38 €
-250 € /ha/an
406 €
-43 €

118 € /ha/an
-331 € /ha/an

325 €

37 € /ha/an

250 à 450 €

/ha/an

Possibilité pour réduire les coûts : faire épandre par une collectivité, un industriel
ou un voisin en plan d’épandage.

Tableau 12: Coûts à l'ha (équivalent à 100 EQH) de l'épandage des boues de
STEP (AILE, 2007)
Coûts à l’hectare équivalent à 100 EQH
Si récolte Aujourd’hu
optimisée i
si vente humide
1 562 €
1 850 € /ha/an
si échange avec
Dont 850 € d’amortissement du
/ha/an
système d’irrigation (17 000 € sur 20
agriculteur
1 195 €
1 483 €
ans) et 750 € d’entretien du système
si
valorisation
/ha/an
plate-forme
1 375 €
1 663 €
Solution
de
Dont 1700 € d’amortissement du
référence :
/an/100
3200 €
système (17 000 € sur 10 ans) et
épandage
EQH
1500 € d’entretien du système
superficiel
Solution
de
Dont 1800 € d’amortissement du
référence :
/an/100
système (72 400 € sur 10 ans pour
Lits
d’infiltration
2700 €
EQH
400 EQH) et 925 € d’entretien du
/percolation
sur
système
sable

Possibilité pour réduire les coûts : conclure des partenariats agricoles (récoltes
contre bois/stockage en bâtiments agricoles).
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Tableau 13: Marge brute à l'ha pour une collectivité souhaitant protéger
un captage d'eau potable (AILE, 2007)

si vente humide
si
échange
avec
les
agriculteurs (récolte contre
autoconsommation)
si valorisation plate-forme

IV.2.1.e.

Marge
brute
à
l’hectare
Si récolte Aujourd’h
optimisée ui
38 €
-250 € /ha/an
406 €

118 € /ha/an

226 €

-63 € /ha/an

1.6- Conclusions/Bilan/Perspectives

Le choix des parcelles est un facteur prédominant à la réussite de la culture. La
plantation sur des terrains incultes ou non labourables se traduit par des pertes
importantes de reprise et par la suite par de faibles rendements. La préparation du sol
comme pour n’importe quelle culture s’avère très importante pour lutter notamment
contre le développement ultérieur des adventices. Les conditions pédoclimatiques
représentent le principal critère de faisabilité et de dimensionnement des installations.

IV.2.2. Angleterre: le projet mené par la collectivité territoriale
de Bracknell Forest Borough Council
IV.2.2.a.

2.1- Etat actuel du projet CONCERTO à Bracknell

Un projet TCR a été initié à Bracknell par l’intermédiaire du programme européen
CONCERTO. Cependant, les informations concernant ce projet n’ont pu être obtenues
par le partenaire anglais concerné (pas de synthèses réalisées et refus de coopérer).
D’après la coordinatrice européenne du projet CONCERTO, le projet de Bracknell est,
de manière générale, peu concluant. En effet, des problèmes techniques, liés au
montage d’une centrale de cogénération alimentée par des plaquettes de TCR,
aggravés par des retards de financements, ont été à l’origine de l’abandon de ce
programme.
Cependant, des projets de développement des TCR en Angleterre, ont été menés en
parallèle par Thames Valley Energy (TVE). Les informations relatives à ce projet sont
disponibles sur www.tvbioenergy-coppice.co.uk et sont décrites dans le paragraphe
suivant.
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IV.2.2.b.

2.2- Le développement des TCR en Angleterre par TVE

En 2003, TVE a lancé un groupe de producteurs de TCR sous le nom de TV Bioenergy
Coppice. Pour le gouvernement anglais ces groupes de producteurs sont des
mécanismes importants pour assurer un approvisionnement régulier d’énergie aux
utilisateurs finaux. Actuellement TV Bioenergy Coppice regroupe 14 producteurs qui
assurent la production de TCR sur 110 ha.
En 2006, TVE a signé un contrat avec SHP (Slough Heat and Power) pour alimenter un
générateur électrique de 40 MW en plaquettes de bois provenant de TCR, ce qui
correspond à une surface de près de 1 000 ha sur Thames Valley dans le sud de
l’Angleterre. TVE compte passer de 110 à 1000 ha entre 2009 et 2010. Afin d’assurer
le développement des TCR, plusieurs systèmes incitatifs ont mis en place en
Angleterre :
• une subvention de 1 500 euros/ha de TCR implanté (3ha minimum) ;
• un prix garanti de la plaquette TCR fournie, qui compense les aléas du marché.
Le détail des opérations menées par TVE en Angleterre ne sont pas disponibles sur le
site. Les informations complémentaires demandées sur le site Internet n’ont pas été
obtenues.

IV.2.3. Irlande du Nord : le développement des TCR à travers le
projet RENEW
IV.2.3.a.

Contexte local

Au Royaume Uni, il existe plusieurs lignes politiques d’accompagnement des cultures
énergétiques :
« Bioenergy crops scheme » fourni des aides pour l’implantation des cultures
énergétiques acceptées, soit le miscanthus, le saule et le peuplier. Les fonds sont
allouables durant la période 2007-2013 et s’élève à 800 £/ha pour le miscanthus et
1000 £/ha pour les TCR.
« The Bioenergy infrastructure scheme » : Le Royaume-Uni aide aussi la mise en place
de filières d’approvisionnement entières, à raison d’un maximum de 200 000 £ par
groupe ou affaire. L’aide s’étend aux groupes de producteurs qui peuvent être allégés
à 100% de leurs coûts administratifs d’installation. Ce taux décroit ensuite à 80% la
2e puis 60% la 3e année.
Cette aide à taux variable s’applique aussi aux machinistes spécialisés pour soulager
leurs coûts locatifs.
« Bioenergy Capital Grants Scheme » supporte les installations de chaufferies bois ou
de centrales de cogénération, que ce soit dans les secteurs industriel, commercial ou
public.
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IV.2.3.b.

Historique du projet et objectifs initiaux

RENEW (Renewable Energy Network for Environmental Welfare) est un projet né en
2004 œuvrant pour le développement des énergies renouvelables. Ce projet est une
initiative interrégionale, impliquant 17 partenaires sur l’Irlande du Nord, au Royaume
Uni, et la République d’Irlande.
Les buts de ce projet sont :
- L’implantation et la production de TTCR de saule à des fins énergétiques.
- L’utilisation pour la production de chaleur dans diverses chaufferies à bois en
Irlande du Nord et en République d’Irlande.
- Gérer une chaîne d’approvisionnement qui coordonne la production et la
consommation.
- Intégrer des partenaires des secteurs publics et privés.
- Disséminer les résultats à un public le plus large possible.
- Evaluer les capacités épuratoires des TCR.
Plus précisément, les objectifs de ce projet sont d’identifier :
- Si des économies peuvent être faites par le remplacement du fuel par des
TCR.
- Quelle surface de TCR de saule est nécessaire pour approvisionner une
chaufferie.
- Les difficultés et risques associés à l’utilisation des TCR à la place du fuel.
- Une source de revenu permettant d’atteindre l’équilibre financier afin
d’augmenter la viabilité économique de la filière.
- Les économies d’émissions de CO2 résultant de l’utilisation de bois énergie à
la place du fuel.
Il est souhaité que le projet ait aussi d’autres bénéfices socio-économiques comme :
- L’augmentation de l’emploi en milieu rural grâce à l’approvisionnement local.
- Donner aux agriculteurs un moyen de se lancer dans les cultures
énergétiques tout en leur assurant un revenu.
- Augmenter la sécurité de l’approvisionnement en réduisant la dépendance à
l’importation de combustibles fossiles.
IV.2.3.c. Organisation
impliqués…

de

la

filière,

déroulement

du

projet,

acteurs

Déroulement du projet depuis 2004.
Depuis le lancement du projet en 2004, 40 ha de TTCR ont été implantés en plus au
printemps 2005 en Irlande du Nord et en République d’Irlande. Les informations
techniques de la culture de TTCR sont disséminées par une organisation dans chacun
des 2 pays : L’Omagh College en Irlande du Nord et IT Sligo en République d’Irlande.
Un support logistique et technique a été produit pour les producteurs et les
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consommateurs impliqués dans le projet.
Des études sur l’utilisation des TTCR pour la phytoremédiation ont été lancées. Elles
tendent aussi à étudier si l’adaptation juridique de telles cultures est possible,
conformément aux juridictions des 2 pays.
D’ici à la fin de l’année 2007, il est prévu d’intégrer au projet l’approvisionnement de
nouvelles chaufferies de tailles allant de 25 kW à 500 kW.
D’ici à fin 2008, la capacité thermique cumulée des chaudières devrait atteindre 2 MW,
avec un minimum de 6 sites installés, 3 en République d’Irlande et 3 en Irlande du
Nord.
Les acteurs impliqués.
Les partenaires du projet sont au nombre de 17.
L’entreprise Rural Generation Ltd, possédant des activités dans la vente de chaufferies
à bois, dans l’installation de cultures de TTCR de saule et de système d’irrigation
adaptées à celles-ci, est le chef de projet. Elle est aidée par AFBI, responsable de la
recherche et du Développement. AFBI est un centre de recherche impliqué dans
diverses activités de R&D. Plus précisément, au sein de RENEW elle réalise des
expérimentations de séchage à petite échelle et pilote un certain nombre de
plantations de saules où des effluents ou des boues sont appliqués.
Delap & Waller Sligo, une entreprise multi-discipline de consultants en ingénierie, gère
la partie technique du projet.
Ce sont le collège d’Omagh et l’Institut de Technologie de Sligo qui se chargent de la
communication et de la dissémination des résultats sur l’Irlande du Nord et l’Irlande.
En tout, ce sont 8 producteurs de plaquettes, et 6 utilisateurs finaux, publics et privés,
répartis équitablement sur chaque pays, qui constituent la filière TTCR construite par
RENEW.
Le projet RENEW est sponsorisé par divers organismes :
- Le programme européen INTERREG IIIA qui encourage les projets
interrégionaux de coopération pour la cohésion sociale et économique.
- Le « Department of Communication, Marine and Natural Ressources » en
Irlande.
- Le « Department of Enterprise, Trade and Investment ».
- L’Union Européenne.
IV.2.3.d.

Aspects économiques

En ce qui concerne les aspects économiques, nous nous sommes concentrés sur
l’expérience de Cookstown, en Irlande du Nord, qui a implanté des TCR pour le
chauffage de son centre de Loisirs et d’un ensemble de commerces. Le point de vue
de ces résultats économiques est celui du conseil municipal de Cookstown.
Le calcul concerne donc l’installation d’une chaudière à bois de 250 kW en
remplacement d’une chaudière à fuel, avec un volume de stockage du bois de 120
m3.

- Etude sur la pertinence d’une filière de Taillis à Courte Rotation dans le
Rhône -

39/112

IV. III- Analyse des retours d’expérience

Opération
Suppression de l’ancien tank
Fourniture nouveau local et tank à fuel
Construction nouvelle chaufferie de 40 m3
Construction d’un local de stockage du bois de 120 m3
Achat d’une chaudière à bois de 250 kW
Vis d’approvisionnement
Ballon accumulateur
Tuyaux de 200mm de diamètre isolés
Dégâts dus aux manipulations lors de l’installation mécanique
Dégâts dus aux manipulation lors de l’installation électrique
Sous-total
Frais consultants (10%)
Sous-total
Provision sur charge (10%)
TOTAL

Coût (£)
2 000
20 000
12 000
28 000
47 000
5 500
5 000
11 000
13 000
6 500
150 000
15 000
165 000
16 500
181 500

On considère :
50 £/t de plaquette de saule à 15% d’humidité avec un rendement de 10 t/ha/an
0.28 £/l de fuel
Rendement de la chaudière à 85%, soit un besoin en bois de 600 t/an et de près de
190 t de fuel. Le besoin total en termes de surface est donc de 20 ha par an et 60 ha
en tout.
Vu les prix de chaque combustible, on réalise, grâce au remplacement du fuel par du
bois, une économie annuelle de plus de 23 000 £.
Ensuite, selon différents calculs, intégrant ou non des subventions et/ou des
diminutions du prix du fuel, on arrive à des durées de retour sur investissement de 3 à
10 ans, ce qui est très intéressant même dans le cas du scénario le plus pessimiste.

IV.2.3.e.

Conclusions/Bilan/Perspectives

Le projet RENEW n’étant pas encore achevé à ce jour, il serait donc prématuré de
fournir des conclusions dès maintenant.
Toutefois, les étapes prévues pour les années précédentes semblent s’être déroulées
avec succès.
Les premières récoltes des 40 ha plantés au printemps 2005 sont prévues pour 2009.
En ce qui concerne la focalisation sur Cookstown, on peut faire un bilan sur les points
qu’il reste à préciser dans les relations qui unissent les agriculteurs et le conseil
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municipal.
Ces points sont les suivants :
- La durée du contrat entre les agriculteurs et la commune.
- Les pénalités à appliquer en cas de retard dans la livraison.
- La base de prix auquel les plaquettes seront vendues : sera-t-elle calculée
pour s’aligner sur le prix du fuel ou bien répondre à une somme indexée
fixée?
- Les fréquences et délais de livraison.
L’approvisionnement ne débutant qu’en 2009, ces aspects ont le temps d’être clarifiés
d’ici là. La commune de Cookstown est consciente du fait que ce sont les termes de ce
contrat, passé entre elle-même et les agriculteurs, qui garantiront le succès du
programme. Il est indispensable de ce fait que toutes les parties s’y retrouvent et en
tirent des avantages réciproques.

IV.2.4.

Italie : L’expérience de la Région Lombardie

En 2000, la Région Lombardie, en Italie, a appliqué l’article 31 du règlement CE
n°1257/1999 sous forme de « plan de développement rural », qui devait se
poursuivre jusqu’en 2006.
Dans le cadre de ce projet, la Région a réalisé un programme de boisement de
terrains agricoles de grande envergure. L’objectif était la création d’une « ceinture
verte » qui relie les grandes métropoles aux zones plus rurales en créant une activité
économique agricole.
En Lombardie, 13 351.95 ha ont été boisés au total, principalement dans la plaine de
la rivière Po. Ils se divisent en plusieurs catégories de boisement, aux objectifs
différents :
•

Reboisement pour améliorer la qualité de l’environnement (Typologie A) ;

•

Plantation d’espèces forestières locales de type feuillu à croissance lente
destinées à la production de bois d’ameublement (Typologie B) ;

•

Plantation d’espèces forestières de type feuillu à croissance rapide,
destinées à la production de bois (peupliers, Typologie D) et/ou de bois-énergie
(biomasse utilisée comme source d’énergie renouvelable, Typologie C).

Les dépenses engendrées et les surfaces reboisées sont détaillées dans le tableau
suivant :
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Règlement CE 1257/1999 "Aide au développement rural issu du Fond Européen
d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA) "
Programme de développement rural 2000-2006 de la Région Lombardie - Mesure h
(2.8) - "Boisement de terres agricoles"
Superficie boisée

Dépense publique totale*

Extension
Dépense publique
moyenne suite
moyenne*
à demande

ha

%

€

%

€/ha

ha

Typologie A

533

4%

2.300.000

8%

4.3

6,34

Typologie B

2.700

20 %

7.500.000

25 %

2.7

5,62

Typologie C

3.100

24 %

9.450.000

31,5 %

3.000

11,8

Typologie D

7.000

52 %

10.600.000

35,5 %

1.500

8,21

2.236,44

7,95

TOTAL

13.351, 100,00 29.860.872,4
100,00%
95
%
4

*uniquement pour l’implantation, sans les charges variables annuelles
La dépense publique a été de plus de 29.860.000 euros qui incluent seulement les
coûts d’implantation, sans considérer les charges variables annuelles sensées couvrir
les charges d’entretien des plantations et les pertes de rendement qu’impose le
boisement d’une partie de leurs terres aux agriculteurs.
Ce sont les agriculteurs qui ont réalisé les reboisements dans la plupart des cas et
pour la quasi totalité des plantations avec espèces forestières feuillues. En effet, une
des conditions imposées par la Commission Européenne était que les parcelles boisées
aient été auparavant utilisées pour l’agriculture ou l’élevage.
Dans le cadre de ce projet, le rôle de la Région Lombardie était aussi de réaliser des
actions de Recherche & Développement, notamment sur la culture à courte rotation
du peuplier.
Devant le succès de ce programme, il a été reconduit sur la période 2007 – 2013 dans
le cadre du Programme de Développement Rural européen.
Ce projet a suscité l’intérêt des coordinateurs du programme CONCERTO, par
l’approche des énergies renouvelables de ce projet environnemental et l’opportunité
de diffuser une certaine expérience et un savoir-faire aux partenaires européens du
programme.
Ainsi, lorsque le projet de Bracknell a été annulé et que ce partenaire s’est retiré du
programme RENAISSANCE, c’est naturellement que la Lombardie l’a remplacé, en tant
que membre observateur.
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Dans ce cadre là, la Région Lombardie avait pour mission la diffusion de ses résultats
et de son expérience, principalement aux partenaires s’intéressant à la culture
d’arbres à courte rotation pour la production de bois-énergie.
Nous n’avons pas eu accès à des résultats économiques précis à l’échelle d’un
agriculteur ou d’un porteur de projet comme une commune ou une industrie.
Ce projet n’avait pas de débouché particulier pour le bois énergie, même si un des
objectifs était d’utiliser des sources renouvelables pour le chauffage sur le territoire.

IV.3.
Analyse des réussites et des échecs des expériences
recensées
L’étude des expériences recensées a permis de mettre en valeur certains
témoignages. Des points de réussite ou d’échec ont été identifiés, qui permettent de
mieux comprendre les éléments de contexte ou d’organisation amenant à la
satisfaction des différents acteurs et à l’accomplissement des objectifs initiaux.

IV.3.1.

Echecs

Beaucoup de projets, initiés notamment lors de la crise pétrolière des années 70-80,
ont subi des échecs lors de leur développement.
D’une manière générale, on observe que les principales barrières à l’implantation des
TCR sont la présence de marché de déchets forestiers, des coûts de production élevés,
des techniques de récolte non optimisées et un coût de l’énergie très bas.
En Bretagne, la commune de Pleyber-Christ a connu des problèmes techniques dus au
caractère novateur de telles filières (machines à maîtriser, manque de connaissance
des cultures) et a subi une période d’adaptation à prendre en compte en cas de
reproduction de l’expérience.
Les problèmes techniques ont aussi été à l’origine de l’abandon d’un programme de
centrale de cogénération alimentée à base de plaquettes de bois issu de TCR en
Angleterre, dans les années 90. Ces incidents ont été aggravés par des retards de
financements.
En Angleterre beaucoup de barrières à l’introduction des TCR à grande échelle existent
encore. Elles sont principalement liées à des incertitudes vis-à-vis des marchés.
En effet, les politiques changeantes et une législation appliquée aussi bien aux
politiques agricoles et industrielles (gestion des déchets) sans exclusivité pour les
cultures énergétiques, influent sur la confiance que peuvent accorder les agriculteurs
et les producteurs quant à un investissement en faveur des TCR pour la production
d’énergie.
En Irlande, l’une des principales barrières à l’extension des TCR réside dans le fait que
les agriculteurs ne bénéficient pas des aides de l’Etat pour ces cultures. La rentabilité
des investissements n’est donc pas assurée.
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IV.3.2.

Réussites

En Hongrie et en Lituanie, les conditions de réussite pour la mise en place des TCR
sont fortement liées à la déprise agricole (abandon de 300 000 ha de terres cultivées
pour la Lituanie) et à l’augmentation du prix des énergies fossiles.
Dans un cas où le projet est une réussite, les avantages que les différents acteurs
d’un territoire peuvent en retirer sont multiples.
D’après l’association PERENN, dans le Bas-Rhin, le remplacement des énergies fossiles
par la biomasse génèrera, en termes d’image, une vision positive et propre des
activités industrielles. Cela renforcera également les liens et les échanges entre les
producteurs et la population rurale.
C’est donc une occasion de rapprocher des acteurs du territoire qui n’ont pas
l’habitude de travailler ensemble et de favoriser un dialogue entre différentes parties
de la population. Du point de vue de l’agriculteur ou même de la commune qui voit les
relations sociales se renforcer, c’est un avantage.
En ce qui concerne la commune, la clé de la réussite d’un projet dépend de sa volonté
d’innover et d’expérimenter de nouvelles filières avec les risques que cela comporte.
Cela passera, dans notre cas, par une recherche d’une meilleure autonomie pour la
gestion des boues et d’une volonté de les transformer en bois par leur valorisation.
Pour l’industriel, les avantages apportés sont multiples. Les coûts de fonctionnement
de l’épandage de ses eaux usées sont inférieurs à ceux d’une station d’épuration, pour
un investissement à peu près identique dans les deux cas. Mais en choisissant la
solution de l’épandage sur TCR, la gestion des boues en est aussi simplifiée et les
odeurs contrôlées.

IV.4.

Identification des points clefs à prendre en compte

L’analyse des réussites et des échecs des retours d’expérience obtenus, permet de
mettre en avant les points clefs à prendre en compte pour assurer la mise en place
d’une filière TCR. Mais cette analyse permet aussi de soulever certaines conditions à
éviter lors du montage de la filière.

IV.4.1.

Eléments à intégrer à la construction d’un projet

Il est évident que l’extension des TCR et TTCR dépend à la fois de la politique
énergétique française et de l’évolution réglementaire dont ces « cultures de
diversification » pourront bénéficier dans le cadre de la PAC. Elle dépend aussi des
opportunités régionales, voire locales, de valorisation de la biomasse lignocellulosique, par exemple la proximité d’industries de transformation, aptes à convertir
le bois en plaquettes ou granulés pour le rendre utilisable comme combustible.
D’autres points sont à prendre en compte pour la bonne mise en place de cette
filière :
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o

une bonne adaptation des cultures de TCR et TTCR au contexte
pédoclimatique : les cultures de TCR et TTCR doivent être assurées sur des
terrains riches, légèrement profonds et bien pourvus en eau. Des recherches
sur les espèces locales à forte croissance peuvent être effectuées afin d’assurer
une meilleure adaptation au milieu. A noter que l’eucalyptus est peu adapté aux
conditions climatiques françaises puisque peu d’espèces supportent le froid.

•

une filière compétitive sur le marché de la plaquette : la compétitivité
repose sur
des rendements en matière sèche élevés et réguliers (espèces
adaptées, itinéraires culturaux adaptés) ainsi que des systèmes de récolteconditionnement et une logistique optimisés ;

•

des cultures proches des pratiques agricoles: parmi les cultures étudiées,
il s’avère que le saule semble être le taillis le plus adapté au monde agricole. En
effet, de part son cycle de rotation court, le saule permet d’assurer un retour
financier plus rapide que les TCR. De plus, il n’est pas nécessaire de faire appel
au matériel forestier puisque les machines agricoles peuvent être adaptées à
leur production. Il est aussi important de prendre en compte les productions
réalisées par les agriculteurs, car c’est à partir de cette observation que la
disponibilité foncière, les effluents et le temps de travail pouvant être consacré
aux cultures de TCR vont être déterminés.

1. la présence d’une problématique environnementale sur le territoire :
l’intégration d’une problématique environnementale (traitements d’effluents ou
protection des points d’eau) dans le projet global permet d’assurer des fonds
pour la rentabilité du projet. Cependant, certaines conditions clefs sont à
prendre en compte pour les montages de projets liés à ces problématiques
environnementales (Tab. 14)

Tableau 14: Conditions pour l'intégration des problématiques
environnementales
But
Epuration des effluents d’élevage
dans un contexte d’excédents

Epandage des boues de station
d’épuration

Epandage des effluents
industriels

Conditions indispensables
Avoir des effluents peu chargés (type eaux
blanches, vertes)  valorise la capacité
d’évapotranspiration
Avoir des effluents équilibrés (N,P,K)
Avoir des problèmes de débouchés locaux
pour les boues
Avoir une disponibilité foncière suffisante.
Partenariat local existant pour les travaux
Pouvoir sécuriser un plan d'épandage
Disponibilité foncière autour de la station
Interdiction de rejet à l’étiage
Avoir des effluents équilibrés et sans
métaux lourds
Avoir des effluents prétraités par un
système de lagunage
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Protéger les captages d’eau
potable

Peu de débouchés pour d’autres biomasses
Désir de maintien de l’activité agricole sur
le périmètre

•

la présence d’acteurs clefs sur le territoire : les retours d’expérience
recensés montrent que certains acteurs sont des maillons importants à la mise
en place de la filière TCR. Les premières sont les Coopératives d’Utilisation de
Matériel Agricole (CUMA) qui vont jouer un rôle dans la coordination générale
du projet (achat de matériel de récolte, mise en place d’une plateforme de
stockage, entretien des parcelles, discussions entre les agriculteurs). Cette
coordination peut être appuyée par la Chambre d’Agriculture départementale.
Les seconds acteurs clefs sont les élus, qui, s’ils sont proches des agriculteurs
et des problématiques environnementales, pourront promouvoir avec succès les
TCR sur leur territoire.

•

Rassembler les différents acteurs autour de la filière TCR : des
discussions autour de la filière avec les différents acteurs (agriculteurs, CUMA,
élus, industriels, Agence de l’eau, Espace Info Energie) sont indispensables au
bon fonctionnement de la filière. Le but étant de créer un groupe d’acteurs et
de leur permettre de travailler ensemble sur la filière, partageant ainsi les
risques et les profits à venir. Cependant, ces discussions ne sont pas évidentes
à mettre en place, car il s’agit ici d’acteurs qui ne sont pas habitués à travailler
ensemble. Afin d’assurer ces discussions, un rapprochement avec les structures
telles que les Centres d’Initiatives pour développer l’Agriculture et le Milieu rural
(CIVAM), ayant développés ces principes de discussion, semble intéressant.

IV.4.2.

Conditions à prendre en compte

Certaines limites sont à prendre en compte dans le montage de la filière. En effet, il
s’avère qu’il y a encore peu de connaissances sur des aspects pratiques de les cultures
de TCR et TTCR, notamment sur les risques attachés à cette plantation
(techniques, économiques, écologiques). En effet, de nombreuses questions sont
encore en suspend (entretien du site facile ? efficacité accumulation des métaux
lourds ? Risque lié à l’épandage des métaux lourds pour la faune et la flore
(bioaccumulation) ?), ce qui peut décourager les investisseurs potentiels. Ainsi il est
suggéré qu’une des premières étapes du projet soit de créer un projet de
démonstration à grande échelle.
Dans un second temps, la valorisation des TCR à travers l’épandage des effluents
s’avère limitée (réglementation en cours et terrains en concurrence avec les plans
d’épandage des exploitants) alors qu’elle représente une composante importante à la
rentabilité économique du projet. Il est par conséquent indispensable de s’assurer
des conditions réglementaires du projet et de s’interroger sur la disponibilité
des terrains (privés ou communaux) pour la mise en place de ces cultures.

46/112

- Etude sur la pertinence d’une filière de Taillis à Courte Rotation dans le
Rhône -

V. Le Rhône : évaluation de l’adaptation des TCR

V. Le Rhône : évaluation de l’adaptation des TCR
V.1.

Description générale du territoire du Rhône

Situé dans la région Rhône-Alpes, dans le sud-est de la France, le Rhône est le
département contenant le chef-lieu régional, la ville de Lyon. Etendu sur 3 303 km2 et
accueillant
1 578 869 habitants, il est par sa situation et sa configuration géographique une
plaque tournante de l’économie française et européenne.
Il est composé de
différentes entités territoriales (Fig. 6):
◦ au nord, le Beaujolais vallonné s’étend du nord au sud en une bande large
d’une vingtaine de kilomètres jusqu’à la plaine de Lyon. L’agriculture est
majoritairement viticole et abrite les fameux vins du beaujolais.
◦ à l’ouest les Monts du Beaujolais et du Lyonnais au relief plus difficile
s’étendent du nord au sud du département, en une bande de 20 kilomètres
de largeur environ. Le relief plutôt montagneux limite la circulation et
implique une activité d’élevage assez importante, en particulier de bovinlait.
◦ à l’est du département, des grandes plaines englobant Lyon se prolongent
dans le sud jusqu’à un plateau, le plateau de Condrieu, faisant la jonction
avec l’Isère. Ces zones accueillent une agriculture plus diversifiée,
comprenant en majeure partie des grandes cultures mais aussi des vignes et
de l’horticulture. Le long du cours du Rhône se concentrent aussi de
nombreuses activités industrielles qui font du Rhône un département
dynamique à ce niveau.
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Légende:
Monts du Beaujolais
Vignobles du Beaujolais
Vallées de la Saône
Monts du Lyonnais
Vallée du Rhône et Plaine de l’Est
Lyonnais
Coteaux de l’Ouest Lyonnais et
Plateau de Condrieu
Aggloration Lyonnaise

Figure 6: les différentes entités territoriales du Rhône
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V.2.

Un contexte pédoclimatique partiellement adapté

Afin de déterminer si le contexte pédoclimatique du Rhône est adapté à la mise en
place des cultures de TTCR et de TCR, plusieurs informations géographiques et
topographiques ont été recherchées auprès de divers organismes (DRAF, DDAF, SIRA,
Chambre d’agriculture du Rhône). Les cartes qui ont été sélectionnées pour cette
étude
sont
issues
d’un
outil
disponible
sur
le
site
de
GIS
SOL
(http://indiquasol.orleans.inra.fr/geoindiquasol/index.php). Cet outil permet d’avoir
une vision globale d’un département selon différents indicateurs de la qualité des sols.

V.2.1.
Vision
générale
département du Rhône

du

contexte

pédoclimatique

du

Un bon indicateur du contexte pédoclimatique à l’échelle d’un département est la carte
des orientations technico-économiques des exploitations (Figure 7).

Figure 7: carte des orientations technico-économiques des exploitations du
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Rhône
De manière générale, cette carte nous renseigne sur le fait que le département du
Rhône présente de bonnes aptitudes à la mise en place de cultures, notamment dans
l’Est lyonnais où la présence de grandes cultures nous indique que les terres sont
susceptibles de recevoir des TCR. Toutefois, cette appréciation étant incomplète, il est
nécessaire d’approfondir l’étude du département pour ne pas écarter de zones qui
pourraient accepter des TCR.

V.2.2.

L’alimentation en eau sur le département

D’après les informations recensées dans la première partie de ce rapport sur les
aspects techniques des TCR, la mise en place de leur culture nécessite un
approvisionnement en eau régulier au cours de l’année. Cet approvisionnement peut
être observé à travers la pluviométrie sur le Rhône et les plans d’irrigation pratiqués
sur le département. Cependant certaines contraintes sont à prendre en compte sur le
département, à savoir la sécheresse qui touche le Rhône en période estivale et les
inondations qui touchent certaines zones en période hivernale.
V.2.2.a.

Les précipitations sur le département du Rhône

La carte des pluviométries du Rhône (GIS SOL, 2007) (Figure 8), montre que le
département du Rhône est relativement bien approvisionné en eau pluviale en
moyenne sur l’année.

Figure 8: Moyenne des précipitations annuelles (par cellule) sur le Rhône (GIS
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SOL, 2007)
Comme on peut le voir, la délimitation des zones concernées par les différents critères
n’est pas très précise. Il faudra donc relativiser les informations relatives aux cartes
issues du site du GIS SOL. Une étude au cas par cas est toujours préférable, et notre
étude prétend simplement caractériser grossièrement le département pour recenser
les principaux obstacles à la culture de TCR sur le département.
Les précipitations moyennes sont comprises entre 700 et 850 mm/an. Elles peuvent
atteindre des moyennes comprises entre 1000 et 1250 mm sur les monts du
Beaujolais. Ainsi de manière générale, les pluviométries moyennes annuelles sur le
Rhône sont suffisantes pour la mise en place des TCR et TTCR.
A noter cependant qu’il s’agit ici d’une présentation qui ne permet pas de prendre en
compte les aléas climatiques au cours de l’année. Ainsi, les paragraphes suivants
présentent la situation du département du Rhône face à la sécheresse et aux
inondations, afin d’avoir une vision plus précise des contraintes départementales de
mise en place des TCR et TTCR.
V.2.2.b.

le Rhône : un département touché par les sécheresses

L’évaluation des sécheresses sur un département peut être appréhendée à travers la
carte des arrêtés préfectoraux de limitation des usages de l’eau. La carte présentée cidessous date du 4 août 2005 et est disponible sur le site la DIREN Rhône Alpes
(http://www.rhonealpes.ecologie.gouv.fr/bassin_rmc/bsh/Secheresse/Annee2006/Documents/CHV137%
20%20s%C3%A9cheresse%20mi%20avril.pdf).
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Figure 9: Limitation des usages de l'eau sur les bassins nord de Rhône
Méditerranée Corse (DIREN, 2005)
Cette carte, bien que datant de 2005 et basée sur les arrêtés préfectoraux, renseigne
sur le fait que la majorité du département du Rhône est touchée par des restrictions
d’eau en période estivale, ce qui traduit des sécheresses conséquentes sur ces zones.
On remarque toutefois que l’Est Lyonnais n’est pas touché par ces restrictions, soit
parce qu’il est peu touché par la sécheresse, soit parce que les ressources en eau sont
abondantes.
Ainsi, on peut déduire de manière générale que la sécheresse en période estivale peut
représenter une véritable contrainte pour la mise en place des TCR sur le Rhône vu les
ressources en eau nécessaires à leur croissance.
V.2.2.c.

Les ressources en eaux superficielles limitées pour l’irrigation

Afin d’assurer les besoins en eau des TCR au cours des périodes estivales, une
irrigation doit être mise en place sur les zones sensibles à la sécheresse. La figure 10
ci-dessous renseigne sur les zones et surfaces d’irrigation en Rhône Alpes. Bien que
cette carte date de 1996, elle nous renseigne sur le fait que seul l’Est du Rhône
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bénéficie d’une irrigation, ce qui est complémentaire avec la carte des limitations des
usages de l’eau sur le Rhône.

Figure 10 : zones et surface d'irrigation en Rhône-Alpes
Les irrigations sur l’Est du département sont justifiées par le fait que la ressource en
eau superficielle est limitée sur le reste du département. C’est ce que montre la Figure
11 suivante. Le département présente de manière générale des ressources en eau
superficielle limitantes voire très faibles, sauf sur l’Est Lyonnais qui bénéficie d’une
ressource en eau superficielle abondante.
Ainsi, en terme de mise en place de TCR et TTCR sur le Rhône, la ressource en eau
devient une réelle problématique. Et bien que l’Est Lyonnais présente une ressource
en eau plus abondante que sur les autres territoires du Rhône, l’utilisation des eaux
superficielles sur cette zone doit être relativisée vis-à-vis des autres utilisateurs de la
ressource.
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Figure 11: Hydrographie en Rhône Alpes (SIRA, 2007)
La mise en place des TCR et TTCR sur la zone est donc principalement liée à
l’irrigation des parcelles par des eaux usées de STEP ou industrielles. Sans ces
applications, la culture de TCR ne semble pas envisageable. Ainsi, la mise en place de
TCR sur des zones interdisant tout épandage d’eaux usées, notamment dans le cas
de l’utilisation passive des TCR (dépollution de sites ou protection de points de
captages), ne peut être envisagée sur le Rhône, sauf sur l’Est Lyonnais.
Une seconde contrainte se présente alors pour le département du Rhône. L’utilisation
active des TCR (traitement des eaux usées) n’étant autorisée en France que dans le
cadre d’expérimentations, l’implantation libre de TCR ne peut être envisagée
actuellement. Seul l’Est Lyonnais peut potentiellement présenter un territoire
pouvant accueillir des TCR hors expérimentation (cas d’une utilisation
passive).
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V.2.2.d.

Des zones touchées par les inondations

En termes d’aléas climatiques, il est aussi important de prendre en compte les zones
potentielles d’inondation sur le département. En effet, les cultures de TCR et TTCR
peuvent être tolérantes, à condition que ces inondations soient temporaires et que les
sols ne soient pas asphyxiés.
La carte suivante, disponible sur http://cartorisque.prim.net/dpt/69/69_pprs.html
propose une première vision du Rhône avec les zones inondables non constructibles
(en rouge) et celles constructibles sous certaines conditions (en bleu). Cette carte ne
répond pas exactement à la problématique liée à la mise en place des TCR
(inondations sur des périodes longues ou non) mais permet d’avoir un premier aperçu
de cette contrainte sur le Rhône.

Figure 12: carte des zones inondables constructibles et non constructibles sur
le département du Rhône (DIREN, 2006)
Ainsi on se rend compte que les villes situées en bord de Saône sont concernées par
des inondations fortes. D’autres zones situées dans l’est lyonnais ou vers le nordouest sont aussi concernées par ces inondations. Seules des études de terrain pour la
mise en place des cultures permettront de déterminer si ces zones sont favorables ou
non à la mise en place des cultures de TCR et TTCR. Cependant, ce facteur inondation
est à prendre en compte dans la mise en place du projet TCR sur un territoire car il
peut représenter une véritable contrainte.
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V.2.3.

Les profondeurs de sol sur le département

La profondeur des sols est un élément pédologique important à prendre en compte
pour la mise en place des TCR et TTCR sur un territoire. Ces cultures sont
généralement implantées dans des sols ayant des profondeurs minimum de 80 cm à
1m. A rappeler que tout obstacle à l’enracinement avant cette profondeur limite la
productivité de ces cultures.
Des obstacles potentiels peuvent exister avant la profondeur optimale de 80 cm à 1
m. Ils peuvent être déterminés par la carte du GIS SOL (fig. 13) qui présente les
limitations des sols à l’usage agricole liées à l’empierrement des parcelles.

Figure 13: limitation à l'usage agricole liée à la présence de cailloux ou de
roche mère affleurante sur le département du Rhône (GIS SOL, 2007)
En ce qui concerne le département du Rhône, de grandes surfaces, situées sur les
Monts du Lyonnais, les Monts du Beaujolais, la plaine de Lyon et le Plateau de
Condrieu, semblent présenter des empierrements importants en surface, ce qui limite
la mise en place des TCR sur ces zones.
Cette observation est à relativiser car il s’agit d’une carte très généraliste des
empierrements. Une observation plus précise doit être réalisée lors de l’implantation
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sur des parcelles. Cependant il est à noter qu’il s’agit ici d’un facteur assurant
l’optimisation de la production, mais qui peut ne pas être une contrainte importante si
les autres facteurs pédoclimatiques favorables à la mis en place des TCR et TTCR sont
présents.

V.2.4.

Topographie du département

La topographie du département, illustrant le relief du département, permet, par
traitement informatique de déduire les pentes. Il s’agit ici d’une connaissance
indispensable à cette étude puisque les TCR ne peuvent être cultivés sur des zones
ayant des pentes supérieures à 7% (pour faciliter les opérations culturales).
La carte présentée dans la figure 14 présente les pentes moyennes du département
du Rhône. De manière générale, le département présente sur plusieurs zones (Monts
du Lyonnais, Monts du beaujolais et plateau de Condrieu) des pentes comprises entre
6 et 15% ce qui est incompatible avec la culture de TCR sur ces zones.

Figure 14: géomorphologie du Rhône - Présentation des pentes moyennes par
cellule (GIS SOL, 2007)
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V.2.5.

Les textures majoritaires des sols sur le département

Les TCR et TTCR ne présentent pas de grandes exigences en ce qui concerne la
texture des sols, l’optimum étant tout de même des textures fines et équilibrées
(limono argileux ou argilo limoneux). La figure 15 ci-dessous présente les textures
présentes en surface sur le territoire du Rhône.

Figure 15: Présentation des textures en surface prépondérantes (par cellule)
sur le Rhône (GIS SOL, 2007)
De manière générale, les sols du Rhône sont principalement sableux (> 65%) et
contiennent peu d’argile (<18%). Cette texture, considérée comme « grossière »
correspond peu à l’optimum des textures pour la bonne mise en place des TCR mais
ne l’empêche en aucun cas.
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V.2.6.

La structure des sols du département

La structure du sol est un élément pédologique à prendre en compte car elle
conditionne l’aération du sol. Les surfaces compactes et massives dès la surface sont
très défavorables.
Il n’est pas possible, à l’échelle départementale, d’obtenir des données sur la texture
des sols puisqu’elles sont très variables au sein même de l’exploitation, selon les
parcelles agricoles. Ainsi, il s’agit d’un facteur à prendre en compte lors du travail du
sol pour l’implantation concrète des cultures.

V.2.7.

Les pH des sols

Afin d’assurer une implantation optimale de TCR, le sol doit avoir un pH compris entre
6 et 8. Il s’agit encore une fois d’une valeur optimale. Il n’est pas possible d’obtenir
des cartes indiquant les pH des sols d’un département puisqu’il s’agit, comme pour les
textures, de données propres aux parcelles, même si ce facteur est influencé par la
roche mère. Ainsi, des mesures de pH peuvent être effectuées avant la mise en place
des TCR pour savoir si un chaulage est nécessaire ou non.

V.2.8.
Alimentation
eau

Synthèse sur le contexte pédoclimatique du Rhône
en Alimentation :
La mise en place de TCR dans le cadre d’une utilisation passive
(dépollution de sites ou protection de points de captages) est
exclue sur le Rhône, sauf sur l’est Lyonnais (où l’irrigation
agricole est possible).
D’autre part, l’utilisation active des TCR (traitement des eaux
usées) n’étant autorisée en France que sur des sites
d’expérimentations,
l’implantation
de
TCR
sur
le
département ne pourra se faire que dans le cadre
expérimental, sauf dans le cas d’une utilisation passive
sur l’est lyonnais.
Inondations :
Les villes situées en bord de Saône, dans l’est lyonnais et dans
le nord ouest du département sont concernées par des
inondations fortes. Seules des études de terrain plus précises
permettront de déterminer si ces zones sont aptes ou non à la
mise en place de TCR et TTCR. Le facteur inondation peut
représenter une véritable contrainte.

Profondeur
sols

des De grandes surfaces situées sur les Monts du Lyonnais, les
Monts du Beaujolais, la plaine de Lyon et le Plateau de
Condrieu semblent inadaptées à la mise en place de TCR.
Cette observation est à relativiser car il s’agit d’une carte très
généraliste des empierrements.
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Topographie

Texture
Structure
pH

De manière générale, le département présente sur plusieurs
zones (Monts du Lyonnais, Monts du Beaujolais et plateau
de Condrieu) des pentes comprises entre 6 et 15%,
incompatibles avec la culture de TCR.
La texture majoritairement observée, considérée comme
« grossière », correspond peu à l’optimum, mais n’empêche en
aucun cas la culture de TCR.
Pas de critères d’éligibilité des zones par manque de données.
Pas de critères d’éligibilité des zones par manque de données.

La carte ci-dessous justifie le fait que les zones potentielles à privilégier pour
l’implantation des TCR d’un point de vu pédoclimatique sont le Val de Saône et l’Est
Lyonnais.

Figure 16: Synthèse générale du contexte pédoclimatique sur le département
du Rhône
Alimentation en eau :
Ressource en eau limitante
Utilisation passive des TCR non envisageable
Utilisation active si terres épandables
Risque d’inondation dans le sud
Profondeur :

Alimentation en eau :
Ressource en eau faible
Utilisation passive des TCR non envisageable
Utilisation active si terres épandables
Profondeur :
Topographie :
Risques de pentes élevées

Topographie :
Risques de pentes élevées

Alimentation en eau :
Ressource en eau faible
Utilisation passive des TCR non envisageable
Utilisation active si terres épandables
Inondations fréquentes
Profondeur :
Topographie :
Pentes faibles

Alimentation en eau :
Ressource en eau faible
Utilisation passive non envisageable
Utilisation active si terres épandables
Profondeur :
Topographie :
Risques de pentes élevées

Alimentation en eau :
Ressources en eau limitante
Utilisation passive non envisageable
Utilisation active si terres épandables
Profondeur :
Topographie : 60/112
Risques de pentes élevées

Alimentation en eau :
Ressource en eau abondante
Utilisation passive des TCR envisageable
Utilisation active si terres épandables
Inondations dans le sud
Profondeur
:
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V.3.
Une filière compétitive sur le marché de la plaquette,
sous certaines conditions
Il est évident que la possibilité de mise en place d’une filière TCR sur le département
du Rhône passe avant tout par la rentabilité de cette filière.
La présentation des aspects économiques réalisée dans la partie II-2 précise que la
plaquette bois issue de TCR et TTCR est actuellement peu rentable. D’après
l’expérience de l’AILE, le prix de revient prévisionnel de la plaquette de saule est
compris entre 57 et 85 euro HT par tonne séchée, soit environ 16 à 23 euro/MWh
entrée chaudière (CUMA France, 2006), alors que le prix de la plaquette sur le marché
est d’environ 20 euro/MWh.
Il a alors été justifié que la rentabilité des projets passe par l’intégration d’une
problématique environnementale : utilisation active ou passive des TCR. Cependant,
un autre facteur est à prendre en compte dans la rentabilité de la filière : le projet et
les motivations initiales des acteurs concernés.
En effet, selon l’expérience de l’AILE, des moyens pour assurer la rentabilité de la
filière existent selon les motivations des différents porteurs de projets.
Les tableaux suivant permettent d’identifier de manière synthétique les différents cas
de rentabilité de la filière selon le type de porteur de projet, ainsi que les conditions
(agronomiques, sociales, etc.) à remplir pour veiller à la bonne mise en place de cette
filière. Ces notions ont été validées par l’Association AILE, mais elles restent à priori
applicables sur tout type de territoire. La réalisation d’une enquête aurait permis de
justifier les motivations et les moyens alloués aux différents acteurs sur le Rhône.
Cependant, le temps imparti pour cette étude n’a pas permis de réaliser ces
précisions, mais la présentation générale réalisée dans cette partie permet tout de
même de clarifier la situation et de mettre à plat les différents types de projets qui
peuvent être initiés.
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Acteurs
Agriculteurs

Motivation
principale

Cas de
rentabilité

Conditions de
réussite

Produire du Autoconso- Disponibilité foncière
combustible mmation du sur l’exploitation par
bois avec rapport aux autres
ou sans
productions
épandage
Disponibilité de temps
de travail
Disponibilité
en
effluents d’élevage ou
mise
à
disposition
gratuite d’effluents par
une collectivité, un
industriel ou un voisin
agriculteur

Agriculteurs

Epandre des Autoconso
effluents
mmation du
d’élevage
bois
dans un
contexte
d’excédent

Avoir une motivation
de production de bois,
car l’utilisation des
TTCR ne réduit pas les
surfaces d’épandage.

Compétitivité
Certaines cultures
alimentaires
permettent
de
dégager une marge
plus importante
Combustible
qui
peut être compétitif
avec le prix de la
plaquette sur le
marché
(si
optimisation
technique
de
la
récolte et stockage
en hangar agricole)
Certaines cultures
alimentaires
dégagent plus de
marge et absorbent
autant d’azote que
les TTCR

Avoir des
portantes
épandables

parcelles
et Combustible
qui
peut être compétitif
avec le prix de la
Garantir un équilibre plaquette sur le
de fertilisation sur les marché
(si
trois éléments (N, P, optimisation
K)
technique
de
la
récolte et stockage
Avoir des effluents en hangar agricole)
peu
chargés
(type
eaux blanches, vertes)
 valorise la capacité
d’évapotranspiration
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Acteurs

Motivation
principale

Cas de
rentabilité

Conditions
de réussite

Compétitivité

Collectivité S’approvisionn Autoconsomm
Risque
de
prix
de
ou industriel er en bois pour
ation avec
Disponibilité
revient de la plaquette
une chaufferie
épandage
foncière sur la TTCR peu compétitif par
collective
commune/ind rapport
au
prix
ustrie
ou plaquette
entrée
accord foncier chaudière (si séchage et
avec
des stockage
sur
une
agriculteurs
plateforme neuve).
Uniquement par l’aspect
Partenariat
énergétique,
la
local pour le commune peut avoir un
temps
de surcoût de l’ordre de
travail
100 à 2500 €/an par
rapport à une chaufferie
gaz.
 Prendre en compte à
la
fois
la
filière
énergétique
et
épuratoire pour voir
l’intérêt
économique
réel
(cas
de
la
commune de Pleyber
Christ)
Collectivité

Epandre des
boues de
STEP

Autoconsomm
ation, vente à
une plateforme locale
ou à des
agriculteurs
voisins (si
ceux-ci sont
favorables à
la prise en
charge des
boues)

Motivation de Il est indispensable de
production de prendre en compte le
bois
projet
global
:
production de chaleur
Changement avec
les
plaquettes,
du
système traitement des boues de
de traitement station, mise en place
des effluents et récolte des saules.
Disponibilité
foncière
communale
ou agricole
Partenariat
local pour les
travaux

- Etude sur la pertinence d’une filière de Taillis à Courte Rotation dans le
Rhône -

63/112

V. Le Rhône : évaluation de l’adaptation des TCR

Acteurs

Motivation
principale

Cas de
rentabilité

Collectivité / Traitement Autoconsom
Industriel/
tertiaire
mation, vente
Centre
d’effluents
à une plated’Enfouisse pour éviter le forme locale
ment
rejet dans le
ou à des
Technique milieu naturel agriculteurs
(CET)
voisins

Conditions de
réussite

Compétitivité

Disponibilité foncière
Interdiction de rejet à
l’étiage
(période
estivale)
Effluents équilibrés
prétraités

et

S’assurer que les TCR
sont adaptés comme
système de traitement
Partenariat
les travaux

local

pour

Solution
d’épandage plus
rentable
que
l’épandage
superficiel
ou
les
lits
d’infiltration/per
colation
sur
sable
(en
termes de coûts
entretien
et
d’investissemen
t)

Conclure
des
partenariats
agricoles
(récolte
contre
bois/stockage
en
bâtiments agricoles)
Collectivité

Protéger un Autoconsom
périmètre de
mation, ou
captage
échange avec
les
agriculteurs
(récolte
contre
autoconsom
mation)

Réticence
changement
destination des sols

au Rentabilité
de uniquement liée
à la valorisation
énergétique
Désir de maintien d’une alors
que
le
activité agricole
rendement n’est
pas
optimisée
Avoir
des
parcelles (pas
portantes
d’épandage)
Ne pas avoir une nappe
trop proche
Possibilité
de
rentabilité
si
Motivation
de indemnisation
production de bois de la
part du propriétaire des
terrains
Réussir le désherbage
sans agents chimiques
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Remarques : Dans le cadre qui nous concerne, les agriculteurs seront presque
toujours sollicités par les autres maîtres d’œuvre pour : la production de bois, la
gestion de leurs effluents ou en tant que partenaire local pour la gestion des cultures
des industries ou communes (en échange de bois). Ils sont donc des acteurs
importants et il est donc important d’identifier les bassins de productions agricoles
offrant une disponibilité en temps de travail pour les agriculteurs.
Afin de préciser les éléments de rentabilité des différents projets qui peuvent être
initiés, des tableaux, basés sur les expériences de terrain de l’AILE, sont présentés
dans la partie suivante. Ces tableaux permettent de justifier la rentabilité de mise en
place de la filière TCR pour le traitement des effluents tertiaires et des boues
communales par rapport aux solutions dites « de référence ».

Tableau 15: Solutions alternatives aux traitements des effluents tertiaires et
comparaisons économiques (LE PLUS, 2007)
Coûts à l’hectare pour 100 EQH
Si récolte Expérimentati
optimisé
on
e*
Si vente humide
1 562 €
1 850 €
/
Dont 850€/ha/an d’amortissement
ha du système d’irrigation (17 000€
/a
sur
20 ans)
et 750€/an/ha
n
d’entretien du système
Si
échange
avec 1 195 €
1 483 €
/
agriculteur
ha
/a
n
Si valorisation
1375 €
1663 €
/
plate-forme
ha
/a
n
Solution
de
3 200 €
/
Dont 1 700€/an d’amortissement
référence :
an du système (17 000€ sur 10 ans)
épandage superficiel
et
1 500€/an
d’entretien
du
système
Solution
de
2 700€
/
Dont 1 800€/an d’amortissement
référence :
an du système (72 400€ sur 10 ans
Lits d’infiltration
pour 400 EQH) et 925€/an
/percolation sur sable
d’entretien du système
* Les coûts présentés sont issus d’une évaluation théorique des dépenses en conditions
normales, de référence, et sont comparés aux résultats de l’expérimentation pratique.
Note : La mise en place d’une fertirrigation sur TTCR nécessite, comme pour les deux
alternatives proposées ci-dessus, une disponibilité foncière suffisante à proximité du
dispositif principal de traitement des eaux usées. Le traitement tertiaire d’effluents
par des TTCR de saule est donc une technique extensive plutôt adaptée aux
communes rurales.
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Tableau 16: Solutions alternatives aux traitements des boues de STEP et
comparaisons économiques (LE PLUS, 2007)
Coûts par mètre cube de boues épandues, 100 m3 sur trois ans sur les TTCR
et 80 m3 sur trois ans pour les parcelles agricoles
Si
Expérimentati
récolte
on
optimis
ée
Si le bois est
Les coûts négatifs indiquent un
1.3 €
9.9 €
/m3
vendu humide
revenu pour la commune.
Si le bois est
valorisé par des
-9.7€
-1.1€
/m3 En cas de bonne valorisation du
bois, les coûts d’épandage et de
agriculteurs
récolte sont compensés par la
Si le bois est
vente du bois.
valorisé sur une
-4.3 €
4.3€
/m3
plate
forme
locale
Solution
de
Epandage avec une tonne +
référence :
pendillards
en
un
passage
3
3
Epandage
3€
/m
80m /ha
agricole
des
boues liquides
Disponibilité foncière : Lorsque l’épandage n’est pas possible sur des parcelles
agricoles (refus de l’agriculteur), les saules deviennent une solution financièrement
intéressante par rapport à l’export et à l’incinération des boues communales.
Cependant, il faut veiller à ce que la commune ait suffisamment de disponibilité
foncière.

V.4.
Un contexte agricole qui peut favoriser la mise en
place de la filière
La mise en place d’un projet TCR est largement dépendant du type de motivation des
différents acteurs identifiés. Mais au sein d’un territoire grand comme le Rhône, il
paraît difficile de mettre en relief d’éventuelles motivations isolées. Ainsi, il est
nécessaire de sélectionner au préalable les zones les plus propices à recevoir ce genre
de culture. L’étude pédoclimatique du Rhône nous a déjà permis d’identifier certaines
zones privilégiées, mais ces données seules ne suffisent pas.
Comme l’aspect social est un des premiers critères à prendre en compte et que les
agriculteurs sont des acteurs indispensables à ce genre de projet, nous
commencerons par cerner plus en détail le milieu agricole rhodanien.
Comme nous l’avons vu auparavant, les taillis à courte rotation peuvent concerner
différentes espèces d’arbres. Nous débuterons donc par isoler l’espèce la plus adaptée
au mode de travail agricole, puis nous identifierons les zones où son implantation
s’adaptera le plus au mode de production agricole local.
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V.4.1.

Quel taillis se rapproche le plus du monde agricole ?

Suite à l’observation des différentes espèces de TCR et TTCR réalisée dans la première
partie de ce rapport il s’avère que certaines d’entre elles semblent être plus adaptées
au monde agricole. C’est le cas du saule, de part l’utilisation d’un matériel de
plantation et de récolte proche du matériel agricole (planteuses, ensileuses), ce qui
n’est pas le cas pour les cultures de TCR qui nécessitent de faire appel à du matériel
forestier. Ainsi, même si un investissement dans du matériel neuf est requis,
l’utilisation de celui-ci ne fait pas appel à un savoir faire différent de celui des
agriculteurs.
De plus, la culture de saule est réversible, c'est-à-dire que le terrain peut être exploité
rapidement après les cultures de TTCR, puisque les souches sont facilement extraites
avec du matériel agricole (sous-soleuse), contrairement aux souches de TCR.
Enfin, son cycle de rotation court permet d’assurer un retour financier plus rapide que
pour les TCR (peuplier, eucalyptus), ce qui est un argument fort pour les agriculteurs
qui peuvent ainsi investir en prenant moins de risque.
Par la suite, nous utiliserons donc les caractéristiques du saule pour en évaluer la
capacité d’implantation sur le territoire du Rhône. On écartera dorénavant l’utilisation
du peuplier.
Il est maintenant nécessaire de savoir quel type d’agriculteur est susceptible de
cultiver le saule. En effet, ceux-ci n’ont pas tous les mêmes disponibilités en termes
de surface à cultiver, de temps ou de matériel agricole adapté.
Nous allons donc dans un premier temps présenter l’agriculture sur le département
afin de rapprocher ensuite les productions qui pourraient être complémentaires de
celle de TTCR dans le Rhône, en termes de surface, de temps ou de matériel/savoirfaire.

V.4.2.

Caractérisation de l’agriculture du Rhône

On peut observer à travers la carte DRAF (Figure 17) qu’il existe trois grands bassins
de production agricole sur le Rhône :
◦
un bassin viticole sur le pays Beaujolais,
- un bassin de production de bovins (lait et viande) sur une bande à l’Ouest
du département,
- un bassin céréalier sur l’Est lyonnais.
D’autres types de bassins de production existent proche de Lyon, comme les
producteurs de fruits et d’herbivores autres que les bovins.
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Figure 17: Bassins de production agricole dans le Rhône. Source : DRAF
Rhône-Alpes, 2008.
D’après une caractérisation de milieu agricole, réalisée par la Chambre d’Agriculture
du Rhône en 2001, une exploitation sur deux est spécialisée en viticulture, et une sur
cinq en bovin lait. Les autres exploitations sont réparties dans les autres filières
(Tableau 17)

Tableau 17 : Nombre d’exploitation par filière. Source: CA69, 2001.
Viticulture
Bovins lait
Grandes cultures
Cultures
permanentes
Bovins viande
Horticulture
Maraîchage
Autres
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2000
2553
1091
506
383

Part en %
45%
19%
9%
7%

154
150
241
1278

4%
2%
2%
12%
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TOTAL

7177

100%

A ces éléments, on peut rajouter des éléments du contexte agricole actuel. Par
exemple il n’est pas nouveau que le monde agricole subit une déprise depuis les
années 70. En résulte une perte de terrains par le milieu agricole.
D’autre part, le milieu viticole est en crise. Les viticulteurs les plus petits ont du mal à
vivre de leur production et les exploitations plus importantes tendent à standardiser
leurs produits pour correspondre à la demande actuelle du marché et répondre à la
concurrence des vins du nouveau monde.
La prise en compte de ces différents éléments permet de mieux cerner les premiers
acteurs avec qui le projet de développement des TCR doit être engagé. En effet, une
première prise en compte de leur activité permet de déterminer l’engagement
envisageable des agriculteurs rhodaniens dans cette nouvelle activité TCR, puisque les
différentes productions demandent une mobilisation du temps et des terrains
différente. Ainsi le paragraphe suivant resitue les travaux nécessaires aux TCR dans le
temps et le compare avec les différentes activités des agriculteurs rhodaniens.

V.4.3.
Caractérisation des
adaptabilité aux TTCR.

différentes

activités

agricoles

et

L’observation des critères techniques des TTRC révèle, dans la première partie de ce
rapport, que les travaux nécessaires à la mise en place des TCR et à son entretien
concernent deux grandes périodes : le printemps de la première année pour
l’implantation de la culture, puis l’hiver (sol portant), tous les trois ans pour la récolte
(figure 18). Ces périodes demandent un temps de travail plus ou moins conséquent
selon le nombre d’hectares implantés et l’efficacité des machines utilisées.
On peut traduire le calendrier annuel des activités par le tableau 18. Les activités qui
n’interviennent que tous les 3 ans sont indiquées dans ce calendrier comme si elles
avaient lieu tous les ans, afin de faciliter la comparaison de ce calendrier avec ceux
des autres productions agricoles. En effet, il est surtout important de savoir que
l’activité principale en termes d’occupation du temps pour la culture TTCR se trouve en
hiver. Il faudra par la suite trouver quels secteurs agricoles sont disponibles à cette
période, même si cela se déroule qu’une fois tous les 3 ans. On ne fait pas apparaître
la période d’implantation de la culture, même si celle-ci prend du temps, car
n’intervenant qu’une fois en 20 ans, on considère qu’une bonne organisation
permettra de mobiliser la main d’œuvre nécessaire à cette période (début du
printemps), indépendamment de la charge de travail que la production référente
demandera.

Tableau 18 : Calendrier des activités d'une culture TTCR.
Récolt
e
Juin

Juil

Août Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mar
s

Avril

Mai

Légende :
Période de pic d’activité
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Période creuse

Figure 18 : Cycle de culture des TTCR. Source: ARSIA, 2004.
Une première observation des systèmes d’exploitation des agriculteurs rhodaniens,
selon les principales activités présentes, permet de mieux cerner les enjeux liés au
développement des TCR dans les différents types de production.
V.4.3.a.

La production viticole

La viticulture reste la pièce maîtresse de l'agriculture du Rhône. Bien que le
vignoble occupe seulement 16% de la SAU (Surface Agricole Utile), il représente
45% des exploitations et pratiquement la moitié du poids économique de
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l'agriculture départementale (CA 69, 2001).
Le département du Rhône est en effet connu pour ses vins qui dégagent, malgré
leurs difficultés de commercialisation actuelle, plus de 42% de la production au
prix de base. Une grande partie est exportée dans le monde entier (Beaujolais,
Côtes du Rhône, Coteaux du lyonnais) (CA 69, 2001).

Tableau 19: Evolution du nombre d'exploitations viticoles entre 1988 et 2000.
Source : CA 69, 2001.

Nombre d’exploitations
en viticulture

1988

2000

Part en %
2000

Evolution

2946

2553

45%

-13,3%

 Répartition des tâches annuelles en viticulture :
Le plus gros de l’activité viticole a lieu durant la période de traitement et de soin des
vignes, de mi-mai à mi-juillet. Une deuxième période chargée en travail a lieu de fin
août à fin octobre, selon les types de vignes, pour les vendanges et la vinification.
Durant l’hiver, le vigneron doit tailler ses pieds de vigne et mettre en bouteille ses
vins. Cette activité est aussi assez prenante en temps mais le vigneron pourra se
libérer quelques jours par semaine en cas de double activité avec des TTCR.
Cependant, si celui-ci a aussi une activité commerciale (magasin de vente de ses
produits), la culture de TTCR en parallèle sera difficile (M. DEBLIEUX, Chambre
d’Agriculture du Rhône, communication personnelle, le 15/01/2008).

Tableau 20 : Calendrier des activités en viticulture. Source :
www.bordeaux.com
Vendang
es
Juin

Juil

Aoû
t

Sep
t

Oct

Nov

Déc

Jan
v

Fév

Mar
s

Avril

Mai

Légende :
Période de pic d’activité
Période d’activité modérée
Période creuse

 Utilisation des terres :
La viticulture est une culture pérenne, l’utilisation est permanente. Cependant, de
nombreux agriculteurs sont encouragés par la PAC pour arracher leurs ceps. L’espace
laissé libre, si les conditions pédologiques le permettent, pourra accueillir des TTCR.
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 Adaptation aux machines employées :
Les machines employées en viticulture n’ont rien en commun avec le matériel
nécessaire pour la culture de TTCR. Il est peu probable que les viticulteurs possèdent
ce matériel.

 Synthèse sur l’intégration des TCR dans la filière viticole :
L’emploi du temps des viticulteurs semble être adapté à la culture des TTCR. En
revanche, le matériel et le savoir-faire relatif à son utilisation manquent.
On ne peut conclure si les viticulteurs sont des initiateurs potentiels de projets TTCR
ou non. Il reste à observer la zone où la majorité des viticulteurs se trouve pour
pencher vers une conclusion ou une autre.
Les parcelles de vignes sont généralement situées sur des terrains pentus et des sols
peu profonds, ce qui est largement défavorable à la culture de TTCR. Il peut
cependant exister des conditions plus favorables ; nous ne serons donc pas
catégoriques sur ce type de culture.
Toutefois, ce bassin de production n’est pas à privilégier pour la prospection en termes
de porteurs de projets potentiels.
V.4.3.b.

La production bovine

Le nombre d’exploitations spécialisées en bovins lait a beaucoup diminué ces 12
dernières années avec une perte de 25 %, ce qui le place en troisième position des
plus fortes pertes, derrière les exploitations maraîchères et horticoles.
Aujourd’hui sur le Rhône, une exploitation sur cinq est spécialisée en bovins lait.
Seules les exploitations en bovins viande voient leur nombre augmenter et en
arboriculture se maintenir (Chambre d’Agriculture du Rhône, 2001).

Tableau 21 : Evolution du nombre d’exploitations bovines entre 1988 et 2000.
Source : CA69, 2001.
1988

2000

Part en %
2000

Evolution

Bovin lait

1455

1091

19%

-25%

Bovin
viande

154

197

4%

+28%

 Répartition des tâches annuelles :
En bovin lait, depuis 12 ans, les structures s’agrandissent et la main d’œuvre reste la
même. Cela signifie que la charge de travail augmente et la question des conditions
de travail se pose avec acuité (Observatoire laitier d’Auvergne, 2005).
Le pic d’activité dans le secteur de l’élevage bovin se situe quasiment de mars à
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octobre. En ce qui concerne les élevages de bovins allaitants, l’activité peut être totale
si l’éleveur décide de regrouper les vêlages en hiver (M. LAURENT, Chambre
d’Agriculture du Rhône, communication personnelle, le 15/01/08).

Tableau 22 : Calendrier des activités des éleveurs de bovins viande. Source :
M. LAURENT, CA 69, 2008.
Bovin lait
Bovin
viande

Juin

Juil

Aoû
t

Sep
t

Oct

Nov

Déc

Janv Fév

Mar
s

Avril

Mai

Légende :
Période de pic d’activité
Période d’activité modérée
Période creuse
L’emploi du temps des éleveurs bovins-viande ne semble pas compatible avec la
culture de TTCR.

 Utilisation des terres :
Dans le cas de polyculture-élevage, l’occupation du terrain est modulable : des
parcelles produisant des fourrages ou des céréales peuvent être remplacées par des
cultures de TTCR. Le tout dépendra bien entendu de la rentabilité économique de la
culture pour l’exploitant.
Dans le cas d’un élevage allaitant, les prairies sont nécessaires à l’alimentation des
bêtes. Ainsi, sauf en cas de diminution du cheptel, les prairies ne sont pas
mobilisables pour l’implantation de TTCR.

 Adaptation aux machines employées :
Dans le cas d’une exploitation en polyculture-élevage, les machines nécessaires à la
culture de TTCR sont souvent présentes sur l’exploitation. Même si ce n’est pas le cas,
l’exploitant a l’habitude de les utiliser (ensileuse).

 Synthèse sur l’adaptation des TCR à la filière bovine :
La culture de TTCR semble être plutôt bien adaptée à la filière bovine. Il reste à traiter
au cas par cas les questions de disponibilité en temps de travail et en terrain, ainsi
que les propriétés des parcelles qui devront être mécanisables.
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V.4.3.c.

La production céréalière

Dans le Rhône, la production céréalière représente 9% des exploitations. Celles-ci se
situent principalement dans la plaine de l’Est lyonnais. Le nombre de ces exploitations
tend à diminuer, mais les exploitations augmentent en taille parallèlement, depuis les
années 70.

Tableau 23 : Evolution du nombre d’exploitations céréalières entre 1988 et
2000. Source : CA69, 2001.

Grandes
cultures

1988

2000

Part en %
2000

Evolution

570

506

9%

-11,2%

 Répartition des tâches annuelles:
L’emploi du temps annuel des céréaliers semble se prêter parfaitement à la culture de
TTCR puisque l’hiver est une des périodes les moins chargées pour eux (E. GAUDARD,
Chambre d’agriculture du Rhône, communication personnelle, le 09/01/08)

Tableau 24 : Calendrier des activités des céréaliers. Source : E. GAUDARD, CA
69, 2008
Grande
s
cultures

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mar
s

Avril

Mai

Légende :
Période de pic d’activité
Période d’activité modérée
Période creuse

 Utilisation des terres :
L’assolement d’une exploitation en grandes cultures est modulable et permet donc
d’implanter des TTCR, en remplacement d’une autre culture dans l’assolement.

 Adaptation aux machines employées :
Les machines nécessaires à la culture de TTCR sont bien connues des exploitants de
grandes cultures.
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 Synthèse sur l’adaptation des TCR à la filière céréalière :
La culture de TTCR semble parfaitement adaptée au mode de production des grandes
cultures. En effet, aussi bien du point de vue de l’emploi du temps de l’agriculteur que
de son savoir-faire en termes de récolte par ensileuse, la culture s’adapte bien.
Il est cependant à noter que l’immobilisation d’une partie de son terrain sur 20 ans
n’est pas forcément dans les habitudes d’un céréalier et que cela peut constituer un
blocage à son implication dans la filière TTCR.
V.4.3.d.

Les cultures permanentes

Tableau 25 : Evolution du nombre d’exploitations cultures permanentes entre
1988 et 2000. Source : CA69, 2001.
1988

2000

Part en %
2000

Evolution

383

386

7%

stable

Nombre d’exploitations
en cultures
permanentes

 Répartition des tâches annuelles :
Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, l’arboriculture est une activité à
plein temps. Les pics d’activité se situent de la mi-mai à la mi-octobre, et
correspondent aux périodes de récoltes. En février et mars, un autre pic d’activité
existe aussi pour les traitements phytosanitaires.
Toutefois, chaque exploitation arboricole est différente et bien souvent il s’agit
d’exploitations en polyculture-élevage, de type familial, ce qui implique d’autres pics
de travail liés aux autres activités.
Nous suggérerons donc de considérer l’aptitude des exploitations arboricoles à la
culture de TTCR au cas par cas, en ce qui concerne du moins la disponibilité de
l’exploitant (C. BAZUS, Chambre d’Agriculture du Rhône, communication personnelle,
le 15/01/08).

Tableau 26 : Calendrier d’activité des exploitants en cultures permanentes.
Source : C. BAZUS, CA69, 2008.
Cultures
permane
ntes

Juin

Juil

Aoû
t

Sep
t

Oct

Nov

Déc

Jan
v

Fév

Mar
s

Avril

Mai

Légende :
Période de pic d’activité
Période d’activité modérée
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 Utilisation des terres :
Comme leur nom l’indique, l’utilisation des terres est permanente dans ce type de
culture. Cependant, une rotation existe quant à l’utilisation des sols, bien qu’elle soit
longue. Les TTCR pourraient en profiter pour trouver une place dans l’assolement, à
l’occasion du renouvellement d’une culture.

 Adaptation aux machines employées :
Les machines utilisées pour la récolte des fruits ou d’autres produits issus de cultures
permanentes sont très différentes d’une ensileuse.
Cependant, l’habitude d’entretenir des arbres ou plantes permanentes est un aspect
qui rapproche les arboriculteurs de la culture de TTCR.

 Synthèse sur l’adaptation des TCR à la filière cultures permanentes :
En termes de perception de l’immobilisation du terrain et de la disponibilité en temps,
les exploitants de cultures permanentes sont susceptibles de pouvoir accueillir des
TTCR. Cela dépendra ensuite de la surface qu’ils pourront mettre à disposition et de la
charge de leur emploi du temps ou de leur capacité à utiliser une ensileuse.
V.4.3.e.

Le maraîchage

En 12 ans c'est l'activité maraîchage qui cumule les plus grosses pertes en nombre
d’exploitations (près de -60%).

Tableau 27 : Evolution du nombre d’exploitations maraîchères entre 1988 et
2000. Source : CA69, 2001.

Nombre
d’exploitations
maraîchères

1988

2000

Part en %
2000

Evolution

241

101

2%

-58.1%

 Répartition des tâches annuelles :
Les couleurs du tableau ci-dessous font apparaître une importante charge en travail
tout au long de l’année. Une distinction a été faite suivant la taille des exploitations.
Les petites exploitations de détail, qui souvent valorisent à proximité, ont un emploi
du temps très chargé. Les plus grosses exploitations, au nombre d’une dizaine
seulement sur le territoire du Rhône, peuvent au contraire se libérer du temps en
hiver, sous réserve d’une bonne organisation. L’avantage de ces structures est qu’elles
sont habituées à travailler avec des plannings prévisionnels pour chaque culture, ce
qui implique qu’en termes de répartition dans le temps, ils pourront s’occuper d’une
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culture de TTCR en plus de leurs cultures classiques. Il est à noter également que ces
exploitations ont une taille suffisamment importante pour accueillir des cultures
mobilisant au minimum 5ha. En effet, la dizaine d’exploitations concernées ont une
surface pouvant aller de 50 à 200 ha. De plus, elles se situent dans des zones telles
que le Val de Saône et la Plaine de Lyon, où les sols sont généralement plats et de
bonne profondeur, même si la qualité de leur texture n’est pas assurée (T. DANSETTE,
Chambre d’Agriculture du Rhône, Communication personnelle, le 15/01/08).

Tableau 28 : Calendrier des activités des maraîchers. Source : T. DANSETTE,
CA 69, 2008.
Petites
exploitati
ons
Grosses
exploitati
ons

Juin

Juil

Aoû
t

Sep
t

Oct

Nov

Déc

Jan
v

Fév

Mar
s

Avril

Mai

Légende :
Période de pic d’activité
Période d’activité modérée

 Utilisation des terres :
L’utilisation du sol est quasi-permanente même si les cultures implantées ne sont pas
permanentes en elles-mêmes. Toutefois, le calendrier des rotations, dans une
exploitation maraîchère est assez précis pour assurer une rentabilité économique tout
au long de l’année, et une mobilisation d’une partie de la surface peut poser des
problèmes.

 Adaptation aux machines employées :
L’implantation des cultures de TTCR pourra être assurée par le matériel de plantation
de la pommes de terre ou du choux. Le matériel de récolte devra en revanche être
emprunté.

 Synthèse sur l’adaptation des TCR à la filière maraîchage :
La filière maraîchère, du point de vue de l’emploi du temps comme de la disponibilité
de l’assolement, ne semble pas être la plus adaptée à la culture des TTCR. Toutefois,
parmi les plus grandes exploitations du département, certaines pourraient tout à fait
accueillir cette culture, en raison d’une organisation différente et d’un assolement plus
vaste, permettant la mobilisation d’une partie de la surface.
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V.4.3.f.

L’horticulture

Le nombre d’exploitations de ce secteur agricole a diminué de manière importante ces
12 dernières années. C’est le deuxième secteur où la baisse s’est faite la plus forte,
après le maraîchage avec 30 % de perte.

Tableau 29 : Evolution du nombre d’exploitations horticoles entre 1988 et
2000. Source : CA69, 2001.

Nombre d’exploitations
horticoles

1988

2000

Part en %
2000

Evolution

150

106

2%

-29.3%

 Répartition des tâches annuelles :
Comme pour une exploitation maraîchère, les exploitations horticoles dédiées à la
culture de fleurs ou de pépinières sont occupées en continu sur l’année. Il existe dans
ces exploitations une organisation de la main d’œuvre et des activités très importante.
Aussi, une distinction peut être faite entre les grosses et les petites à moyennes
exploitations, où l’organisation est différente. Les plus grandes exploitations peuvent
mobiliser plus facilement 5 ha et intégrer la culture de TTCR dans leur programme.

Tableau 30 : Calendrier des activités des horticulteurs. Source : S. LEPAGE,
RATHO, 2008
Petites
exploitati
ons
Grosses
exploitati
ons

Juin

Juil

Aoû
t

Sep
t

Oct

Nov

Déc

Jan
v

Fév

Mar
s

Avril

Mai

Légende :
Période de pic d’activité
Période d’activité modérée

 Utilisation des terres :
Une partie des espèces cultivées en horticulture sont des espèces annuelles. Il est
donc envisageable qu’elles soient remplacées par des TTCR si la rentabilité
économique de l’opération est intéressante.
Toutefois, nous avons vu auparavant que la surface minimum à implanter pour que
cela soit rentable est de 5ha, or cette surface représente souvent la totalité d’une
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exploitation horticole, généralement peu étendue en surface. Il est peu probable qu’un
agriculteur prenne le risque de consacrer la totalité de son assolement à une nouvelle
culture qu’il ne maîtrise pas parfaitement et dont la rentabilité n’est pas évidente.

 Adaptation aux machines employées :
Le matériel adapté aux TTCR est un matériel issu de grandes cultures et n’a donc rien
à voir avec le matériel utilisé par un horticulteur.

 Synthèse sur l’adaptation des TCR à la filière cultures permanentes :
Les exploitations horticoles sont susceptibles, tout comme les exploitations
maraîchères, d’accueillir une culture de TTCR. Toutefois, le choix se portera plutôt sur
les plus grandes exploitations qui auront une infrastructure et une organisation
capable d’absorber le travail imposé par celle-ci.

V.4.4.
Conclusion sur l’adaptation des TTCR à l’agriculture
rhodanienne.
Nous avons vu les différentes caractéristiques des filières agricoles du Rhône et leur
adaptation à la culture de TTCR.
Il en ressort que les principales cultures qui paraissent les mieux adaptées à la culture
de taillis de saule sont les exploitations de grandes cultures et les plus grandes
exploitations maraîchères ou horticoles (fleurs ou pépinières). En effet, aussi bien
du point de vue de la flexibilité dans l’assolement que dans la charge de travail en
hiver ou la présence ou non de matériel adapté, ces trois filières semblent être les
plus pertinentes. Bien que l’activité hivernale ne soit pas nulle, elle est modulable et
ne représente pas une charge trop importante. Une bonne organisation permettra
d’introduire la culture de TTCR dans la rotation des cultures.
Cependant, on peut voir que les exploitations d’élevage en bovin-lait et les
exploitations en cultures permanentes peuvent aussi s’adapter à cette activité car
elles observent une baisse d’activité durant l’hiver. Toutefois l’activité n’est pas pour
autant nulle et une bonne organisation sera nécessaire pour toutes les mener à bien.
De même, les autres types d’exploitations ne sont pas à écarter totalement. Une
étude au cas par cas est préconisée, même si à première vue la filière ne semble pas
très adaptée. Chaque exploitation est différente et chaque exploitant a sa façon de
voir les choses.
Il est, dans tous les cas, nécessaire d’étudier précisément le type de sol ainsi que le
contexte local avant de lancer un quelconque projet TTCR.

V.5.
De nombreuses problématiques environnementales
présentes sur le département du Rhône
D’après la mise en relief des différents scénarios de rentabilité économique des
cultures de TCR, on voit qu’il est important d’associer à la production de bois énergie
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des utilisations environnementales. Les deux approches de la culture sont liées et
paraissent indissociables pour s’assurer d’une rentabilité économique, sauf dans le cas
d’une autoconsommation chez l’agriculteur-producteur (en remplacement du fioul
pour son chauffage par exemple).
La partie précédente avait pour but de cerner les zones agricoles propices à la culture
de TCR ; celle-ci tendra à déterminer les zones à problématiques environnementales,
acceptables pour la culture de TCR.

V.5.1.

Le Rhône : un département pollué.

Le Rhône, comme le montrent les figures 18 et 19, est un département passablement
pollué. C’est dans le département du Rhône et le long des berges du Rhône que se
créent le plus de pollutions organiques industrielles de la région Rhône-Alpes.
Historiquement, c’est en effet à cet endroit que, profitant de l’abondante alimentation
en eau, des industries se sont installées en grand nombre. La carte du Rhône nous
indique aussi que des pollutions d’origines différentes sont principalement regroupées
autour de l’agglomération lyonnaise. D’après la DRIRE, il existe aujourd’hui 169 sites
surveillés ou ayant fait l’objet de traitements de dépollution dans le Rhône. Une liste
de ces sites pourra être consultée en CD de données annexe (données disponibles
sur :
Registre
Français
des
Emissions
Polluantes :
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr
/IREP/index.php).

Figure 19 : Principales émissions polluantes dans le Rhône (source RFEP)
Figure 20 : Les principaux rejets industriels de MO en Rhône-Alpes (source
SIRA)
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Puisqu’une problématique environnementale générale existe sur le Rhône, on peut
considérer comme pertinente la volonté d’implanter des TCR sur ce territoire.
Toutefois, il est nécessaire de savoir si ces pollutions peuvent réellement être traitées
par des TCR : il s’agit d’écarter dès maintenant les polluants contenants des métaux
lourds ou ayant une composition déséquilibrée en N, P et K (les besoins des TCR en P
et K sont moindres que pour le N). Pour cela, il faut prendre chaque source de
pollution au cas par cas, ce qui n’est pas faisable à notre niveau de l’étude.
On peut alors se pencher sur les Industries Agro-alimentaires (IAA) dont les effluents
pré-traités peuvent constituer d’excellentes matières épandables sur TCR.
La figure 21 indique le nombre de salariés des IAA par zone d’emploi. On peut
considérer que le nombre d’employés est corrélé à l’importance de l’activité du secteur
agro-alimentaire dans la zone. Ainsi, on voit que la région lyonnaise possède une
activité agroalimentaire importante.

Figure 21 : Salariés des IAA par zone d'emploi. Source : Site des CCI RhôneAlpes

V.5.2.

Conditions d’implantation des TCR dans le Rhône.

Nous avons vu que les motivations premières pour l’implantation de TCR sont avant
tout économiques mais qu’elles dépendent de nombreux facteurs sociaux : volonté de
s’investir dans les énergies renouvelables par l’utilisation d’une chaudière à bois,
changement du procédé de traitement des eaux usées, volonté de travailler en
partenariat avec d’autres acteurs du territoire…
Sans ces éléments de motivation, peu de projets de culture de TCR pourront avoir
lieu.
En effet, par exemple, si une commune veut produire sa propre ressource en bois
plaquette, elle devra, pour rentabiliser son projet, épandre aussi ses effluents ou ceux
d’une industrie.
Si elle est motivée par le fait de changer son procédé de traitement des eaux usées, il
est d’autant plus intéressant qu’elle possède par ailleurs une chaudière à bois pour
une autoconsommation des plaquettes issues des TCR. De plus, pour dégager une
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marge plus importante, elle a tout intérêt à contractualiser avec un agriculteur pour
que celui-ci effectue les travaux d’entretien et de récolte de la culture en échange
d’une partie de la récolte en bois.
Il faudra donc compter sur les agriculteurs en tant que maîtres d’ouvrage. D’où
l’importance de la partie précédente pour identifier les zones où ceux-ci seront
disponibles.
Une fois ces zones identifiées, il sera intéressant de cerner les acteurs ayant des
projets pour le traitement de leurs effluents et/ou le changement de leur mode de
chauffage au profit d’une chaudière à bois plaquette.
Si l’on ne perd pas de vue le projet d’approvisionnement des bâtiments de la
Confluence, il est bien entendu plus intéressant que les collectivités ou industries
décidant d’installer des cultures de TTCR sur leurs terrains n’aient pas de projet
d’autoconsommation du bois. En revanche il faudra qu’ils concluent un accord pour la
fourniture de ce bois à une plateforme qui alimentera La Confluence en combustible.
V.5.2.a.

Utilisation active

Pour que cette installation sur les terrains ait un intérêt, l’aspect « traitement tertiaire
des boues de STEP ou effluents pré-traités » a une grande importance. Il faut
privilégier les acteurs possédant ces problématiques, au sein des zones où les
agriculteurs sont disponibles. Une des conditions à prendre en compte pour ce projet
est la taille de la collectivité et la nature des effluents pré-traités des industries.
De manière générale, on observe que l’absorption par les saules des effluents prétraités est plus efficace que celle des boues de STEP. Cela est dû au fait que ces
dernières ont une composition trop riche en phosphore et trop faible en potassium par
rapport aux besoins de la plante et que les boues n’apportent pas assez d’eau en
comparaison aux eaux usées
 Les collectivités les mieux pressenties seront celles ayant des populations de
750 à 1000 EQH1 (donc plutôt des petites communes rurales), et des boues
préalablement traitées par lagunage. Ainsi, pour 1100 m3 d’effluents, on utilisera 25 à
30 ha de saules. Les meilleurs cas de rentabilité existent quand les communes n’ont
pas d’autres possibilités pour épandre les boues en période estivale par exemple ou
lorsqu’il y a beaucoup de cultures maraîchères ne pouvant pas recevoir de boues sur
la commune.
 Les industries auront aussi à traiter leurs effluents par lagunage avant leur
épandage. Ceux-ci ne devront bien entendu pas être chargés en métaux lourds. On
peut aussi inclure dans les porteurs de projet potentiels les CET (Centre
d’Enfouissement Technique) qui possèdent eux aussi des lixiviats pré-traités. Il en
existe 2 sur le Grand Lyon, ce qui représente 66 378 t de déchets stockés et 18 464 t
de déchets valorisés sur les sites de Rillieux-la-Pape et Genas.
1

EQH = Equivalent Habitant.
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L’épandage devra obligatoirement se faire dans des parcelles comprises dans le plan
d’épandage (cf. conditions en Annexes 3, 4 et 5). Pour rappel, l’épandage de boues
sur les TCR et TTCR n’est autorisé aujourd’hui qu’à titre expérimental.
Pour assurer un bon dimensionnement des apports en eaux usées, il est préconisé de
calculer ceux-ci par rapport aux exportations de bois. On considère que les
rendements sont compris entre 10 et 12 tMS/ha/an. Pour un rendement de 10
tMS/ha/an, les consommations de N, P, et K sont respectivement de 63 kg, 21 kg et
59 kg. On surveillera donc la charge apportée en azote et en phosphore (surtout pour
les boues de STEP), calculée sur la base des exportations potentielles. On regardera
aussi la charge apportée en sel, car l’apport excessif peut avoir un impact fort au
niveau agronomique et sur la croissance des saules.
De même, de nombreux aspects sont à prendre en compte : capacité d’infiltration des
sols, pluviométrie, évapotranspiration et présence de nappe d’eau à proximité...
La gestion des périodes d’irrigation doit tenir compte des conditions météorologiques
et des saisons. En période pluvieuse, l’irrigation doit être suspendue pour limiter les
risques de lessivage ou de stagnation de l’eau à la surface du sol. En période
hivernale, l’arrêt complet de l’irrigation est fortement recommandé pour permettre un
rééquilibrage des éléments du sol, en particulier lorsque les effluents sont riches en
sodium.
La mise en place d’un traitement tertiaire d’effluents prétraités par fertirrigation sur
TTCR de saules nécessite une étude exhaustive des atouts et des contraintes
environnementales par un bureau d’études spécialisé, au même titre qu’un procédé
d’épuration conventionnel.
La localisation de ces porteurs de projet est trop imprécise à ce moment de
l’avancement de notre étude. Nous avons vu que les aspects d’organisation sociale
sont primordiaux pour la réussite de ces projets. D’autre part, il est difficile d’aller
démarcher chaque collectivité pour connaître ses projets en termes d’épandage.
Aussi peut être faut-il attendre que les projets émergent d’eux même et non pas que
la décision d’implanter des TCR soit imposée comme un projet auquel adhérer au
niveau départemental.
Ainsi, de manière générale l’utilisation active potentielle des TCR sur le Rhône pourrait
être proche des zones concentrant une activité industrielle comme le cours du Rhône
ou encore l’Est lyonnais, d’autant plus que ces zones présentent des agriculteurs
disponibles pendant l’hiver et des conditions pédoclimatiques favorables.
V.5.2.b.

Utilisation passive

Une autre utilisation des TTCR pourrait aussi être exploitée dans le Rhône : celle de la
dépollution de sols ou de la protection de points de captage, autrement dit, l’utilisation
passive des TTCR, sans épandage.
Une fois encore, il est indispensable que les sites soient situés dans des zones
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accessibles pour la culture de TTCR (pente, profondeur de sol, …) et à proximité
d’agriculteurs disponibles dans leur temps de travail.
Il convient donc maintenant de définir quelles sont ces zones.
Sites pollués :
Pour ce qui est des sites pollués, qu’ils soient industriels ou non, ceux-ci ne doivent
plus accueillir d’activité, afin que la surface soit libre pour y implanter les cultures.
La solution la moins coûteuse pour dépolluer des sols est l’excavation. Aussi, si une
excavation est prévue sur un site pollué, la culture de TCR n’a pas d’intérêt pour le
propriétaire. Cependant, si celle-ci ne l’est pas, la culture de TCR peut permettre
d’avoir une utilisation rentable de la parcelle, en générant du bois. L’excavation pourra
intervenir plus tard, lors de la destruction de la culture. Il sera alors nécessaire de
procéder à un dessouchage complet des arbres pour récupérer les métaux lourds
qu’ils auront emmagasinés durant leur croissance.
A noter que l’utilisation des TCR issus de ces parcelles pour la combustion nécessite
de récupérer les cendres qui contiennent les polluants extraits du sol.
On peut aussi ajouter que les friches industrielles non polluées peuvent accueillir ce
genre d’activité économique pour occuper des sols impropres à la production de
cultures alimentaires. Dans ce cas, il est à vérifier que l’épandage est bien possible
sur ces friches. Dans le cas contraire, les cultures pourront se faire sans épandage.
Aussi, pour rentabiliser une telle utilisation, il est préférable que les surfaces soient les
plus grandes possibles, ou que l’investissement dans le matériel se fasse en
association avec un autre utilisateur.
Il paraît difficile, tout comme pour la problématique des utilisations actives, de
déterminer dès aujourd’hui où seront implantés les TCR dans le Rhône pour la
dépollution des sols. Il appartient aux propriétaires des sites de décider eux-mêmes
du sort qu’ils leurs réserveront.
Toutefois, on peut approcher la zone où ces cultures auront le plus de chances d’être
implantées. En effet, on a pu voir que les principaux lieux de pollution sont situés le
long du Rhône et dans l’est de l’agglomération lyonnaise. On pourra donc concentrer
les recherches à ces endroits, en gardant toutefois une veille sur le reste des endroits
cultivables d’un point de vue pédoclimatique.
Points de captage d’eau potable ou protection des milieux :
Comme on peut le voir dans la figure 22, il existe des problèmes au niveau de la
qualité des eaux dans la région Rhône-Alpes.
Dans le département du Rhône, on remarque notamment que les eaux de la Saône
sont de mauvaise qualité. Il apparait pertinent de considérer les TCR comme un
moyen de protéger des zones fragiles dans le Rhône.
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Figure 22 : Qualité des eaux en Rhône-Alpes. Source Agence de l'eau
Pour une protection des milieux naturels, on peut aussi s’intéresser aux zones
vulnérables aux nitrates (Figure 23).

Figure 23 : localisation des zones vulnérables nitrates en Rhône-Alpes. Source
SIRA

On remarque que les bords de la Saône, le sud-est lyonnais ainsi que la rive gauche
du Rhône sont particulièrement vulnérables aux nitrates. Ces zones sont fragiles et
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doivent être protégées, principalement de l’activité agricole. Ainsi, les TCR auraient
une place à prendre pour la protection des zones susnommées. Ces zones étant par
ailleurs fortement agricoles, les agriculteurs désirant prévenir d’éventuelles pollutions
pourraient implanter les arbres directement sur leur SAU, que ce soit sur une parcelle
entière ou en bord de parcelle.
En ce qui concerne les points de captage, la figure 24 montre que le Rhône ne
possède pas beaucoup de points de captage en comparaison des autres départements
de Rhône-Alpes (moins d’une centaine points de captage d’après la DRASS, 2000).
Ceux-ci sont en effet principalement regroupés dans les zones montagneuses. Dans le
Rhône, ces points sont à 75% composés de sources et à 25% de puits, forages, drains
ou galeries.
Ces informations ne nous permettent pas à l’heure actuelle de cerner l’intérêt des TCR
pour la protection de points de captage dans le Rhône. Il faut localiser plus
précisément les points de captage du Rhône et se rapprocher de l’Agence de l’eau
pour en déterminer les possibilités de protection.

Figure 24 : Nature et nombre de captages d'eau potable d'origine souterraine
en Rhône-Alpes. Source : DRASS (2000).

86/112

- Etude sur la pertinence d’une filière de Taillis à Courte Rotation dans le
Rhône -

V. Le Rhône : évaluation de l’adaptation des TCR

V.5.2.c.

Synthèse sur les problématiques environnementales du Rhône

L’ensemble de cette partie sur les problématiques environnementales montre que le
Rhône est un département pollué. La majorité de ces pollutions, pouvant provenir des
activités industrielles ou agricoles, est globalement concentrée sur les berges du
Rhône et dans l’Est Lyonnais.
Un premier recoupement d’informations permet d’assurer le fait que des
problématiques environnementales existent sur des zones qui présentent, de manière
générale, de bonnes aptitudes à la mise en place de cultures TCR, que ce soit en
termes de conditions pédoclimatiques que de disponibilité et d’activité des
agriculteurs. A noter qu’il convient d’écarter les polluants contenant des métaux lourds
ou ayant une composition déséquilibrée en N, P, K (pour éviter tous risques
d’enrichissement des sols).
Cependant, la mise en place de traitement d’effluents par biofiltre ou la protection de
milieux, par la mise en place de TCR sur ces zones, ne pourra être envisageable que si
un ensemble d’acteurs se mobilise sur le territoire. En effet, les industriels et les
collectivités ont tout intérêt à créer un partenariat local avec des agriculteurs pour
assurer la mise en place, l’entretien et la récolte des cultures. Partenariat qui peut ne
pas être évident sachant que ce sont des acteurs qui n’ont pas l’habitude de travailler
ensemble.

V.6.

Des acteurs clefs présents sur le territoire

La mise en place de cultures de TTCR sur le Rhône impliquera la naissance ou le
complément d’une filière bois locale. Ces filières fonctionnent avec plusieurs acteurs et
diverses infrastructures, intervenant à plusieurs niveaux de la filière.

V.6.1.

Production du bois

A la base, la production du bois est assurée par les agriculteurs-producteurs. Mais
ceux-ci doivent posséder le matériel adapté pour la plantation et la récolte des TTCR.
Or ce matériel est relativement coûteux et peu d’exemplaires sont disponibles en
France. La plupart des machines sont soit bricolées en France (planteuse à patates ou
à chou arrangées), soit importées de Suède où la technologie est déjà avancée.
L’achat de ce matériel n’est donc pas abordable pour un agriculteur isolé. La présence
de CUMA sur le territoire est intéressant de ce point de vue là. Cette structure sera
d’autant plus appréciée que les agriculteurs qui la composent ont l’habitude de
travailler ensemble et connaissent bien les machines qu’ils ont en commun.
Le matériel peut aussi être acheté par le service technique de la commune qui aura
décidé d’implanter des TTCR sur ses terrains.
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V.6.2.

Transport-livraison

Il est envisageable que le transport se fera par prestation de service ou location
de matériel. Ces structures doivent donc être présentes sur le territoire.
Une nouvelle génération de camions de livraison est apparue sur le marché : les
camions souffleurs. Jusqu’à présent adaptés uniquement aux petites granulométries
(granulés, sable, grains de céréales, …), ils peuvent aujourd’hui pulser des plaquettes
de bois. Un seul camion de ce type existe actuellement sur le Rhône. L’intérêt de ce
mode de livraison du produit est qu’il permet une plus grande accessibilité des silos de
stockage, grâce au déploiement du tuyau souffleur.
S’il n’est pas possible d’utiliser ce type de camion, de simples camions bennes
pourront aussi faire l’affaire.

V.6.3.

Stockage

Un lieu intermédiaire de stockage peut être envisageable mais n’est pas obligatoire.
En effet, si l’on choisit la récolte en billons, les fagots pourront être stockés en bord de
champ et ne nécessiteront donc pas de lieu approprié. Cependant, le déchiquetage
devra de toute manière avoir lieu avant que les plaquettes soient amenées sur le lieu
de combustion. Un lieu de réserve tampon devra tout de même exister pour y
entreposer les plaquettes récemment déchiquetées, en attendant de les livrer. Ce lieu
sera néanmoins plus petit que s’il avait dû contenir toute la récolte en déchiqueté.
Si une plateforme bois existe sur le territoire départemental, ce serait le lieu privilégié
pour ce type de stockage. Sinon, il faudra la créer de toute pièce.

V.6.4.

Consommateurs finaux

Cette étude était en premier lieu sensée observer le potentiel d’implantation d’une
filière TTCR sur le Rhône en vue d’approvisionner des bâtiments de la Confluence,
à Lyon, pour une puissance cumulée de plus de 2 MW, soit près de 300 t de bois/an.
Une fois cette production absorbée, les consommateurs finaux peuvent être des
collectivités, des industries, des agriculteurs ou des particuliers…
Le plus efficace pour cerner ces consommateurs potentiels serait d’identifier les lieux
d’installation, actuels ou futurs, de chaudières à bois, mais aussi de considérer les
collectivités ou les entreprises ayant des politiques favorables à l’investissement dans
les énergies renouvelables et l’instauration de filière bois-énergie. Ainsi il convient
d’étudier les politiques environnementales des Conseil Généraux et Régionaux, des
communes ou autres collectivités, ainsi que les politiques affichées de grands groupes
industriels pouvant communiquer sur ce point.
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V.6.5.

Coordinateurs de la filière

Il est important qu’un organisme, ou plusieurs, se chargent de la coordination de la
filière TTCR. Hespul, qui a initié cette étude semble un organisme tout désigné,
d’autant plus qu’il connaît les porteurs de projet de chaufferies à bois et est impliquée
dans le programme européen qui lance le projet de la Confluence.
La Chambre d’Agriculture départementale ou même régionale peut aussi
coordonner la filière, grâce à son entrée auprès des agriculteurs, en amont de la
filière. L’organisation de la Chambre d’Agriculture du Rhône est en outre très
intéressante pour ce genre de projet : son découpage par pays, en fonction des
territoires agricoles et des bassins de production permet d’avoir une vision proche du
terrain et d’être en contact avec des groupes d’agriculteurs déjà actifs sur leur
territoire. En effet, ce genre de groupes est précieux pour ce type de filière qui
demande une certaine collaboration entre les agriculteurs sur le terrain, ainsi qu’un
sens de la communication avec d’autres acteurs (collectivités, secteur privé).
L’ADEME, si elle cautionne ce type de filière, peut permettre de diffuser l’information
de promouvoir le projet auprès des autres régions, en se plaçant comme relais entre
la politique nationale et les acteurs locaux.

V.6.6.

Partenaires techniques et scientifiques

La coopération de partenaires techniques et scientifiques pour l’étude et le suivi des
cultures de TTCR est d’autant plus important que l’épandage d’effluents sur les saules
n’est accepté que dans le cadre d’une expérimentation.
On peut ainsi se rapprocher d’organismes comme l’AFOCEL, qui travaille sur le sujet
depuis plusieurs décennies maintenant ou l’INRA qui se lance aujourd’hui dans l’étude
des cultures énergétiques en France.
Plus localement, le RATHO semble intéressé par ces « nouvelles » cultures.
Enfin, la Chambre d’Agriculture peut également assurer le suivi expérimental des
cultures.
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VI.1.

Tableau de synthèse générale

Le tableau ci-dessous permet de présenter de manière générale les résultats des
différents points clefs déterminés au cours de cette étude. Il permet ainsi de mieux
cerner la complexité des projets TCR qui ne sont pas basés uniquement sur la
perception de différents critères d’éligibilité mais sur un ensemble de points à prendre
en compte et plus particulièrement le jeu d’acteurs présents sur un territoire. Ce
tableau est suivi d’une carte du Rhône permettant d’avoir une synthèse visuelle des
zones potentielles de mise en place des TCR.

Tableau 31: tableau de synthèse générale
Observations

Principales conclusions
De manière générale, l’alimentation en eau assurée par la
pluviométrie, est suffisante sur l’ensemble du Rhône pour accueillir
des TCR. Cependant, les aléas climatiques tels que les sécheresses
ou les inondations ne permettent pas la mise en place des TCR sur la
majeure partie du territoire du Rhône.

Un contexte
pédoclimatique
partiellement
adapté à
l’implantation des
TCR

Une filière
compétitive sur le
marché de la
plaquette sous
certaines
conditions
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Il en est de même pour la topographie du territoire, avec des pentes
moyennes > 7% sur une majorité du territoire.
Ces conclusions pédoclimatiques nous amènent à nous intéresser aux
territoires de l’Est Lyonnais et partiellement au Val de Saône, qui
sont bien approvisionnés en eau et qui présentent des terrains
globalement plat, bien que le Val de Saône soit victime d’inondations.
Ainsi, en termes d’utilisation passive, seuls les deux territoires cités
sont concernés. Une utilisation active est envisageable si certaines
parcelles présentent des conditions favorables à l’épandage de
boues. A noter que l’implantation de TCR dans le cas d’une utilisation
active ne peut se faire actuellement que dans un cadre expérimental
au vu des directives actuelles sur l’épandage.
De manière générale, la plaquette bois issue
actuellement peu rentable. D’après l’AILE,
prévisionnel de la plaquette de saule est
euros/MWh entrée chaudière, alors que le prix
marché est d’environ 20 euros/MWh.

de TCR et TTCR est
le prix de revient
d’environ 16 à 23
de la plaquette sur le

Il a alors été justifié que la rentabilité des projets passe par
l’intégration d’une problématique environnementale : utilisation
active ou passive des TCR.
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Un contexte
agricole qui peut
favoriser la mise
en place de la
filière

Cependant, un autre facteur est à prendre en compte dans la
rentabilité de la filière : le projet initial des acteurs concernés et leurs
motivations. Cela déterminera certains éléments à prendre en
compte ou non, selon le cas dans lequel se trouvent les acteurs.
La prise en compte des activités agricoles présentes sur le Rhône a
permis de mettre en relief l’engagement envisageable des
agriculteurs dans les projets TCR, en fonction de la mobilisation du
temps de travail et de leurs terrains.
Il en ressort que les principales activités qui paraissent le mieux
adaptées à la culture de taillis de saule sont les exploitations de
grandes cultures et les plus grandes exploitations maraîchères
ou horticoles (fleurs ou pépinières).
Les autres types d’activités peuvent s’adapter à la mise en place des
TCR, bien que leur temps de travail et l’immobilisation de leurs terres
soient moins modulables. Ainsi ces activités ne sont pas à écarter
totalement.
Le Rhône est un département pollué. La majorité de ces pollutions,
pouvant provenir des activités industrielles ou agricoles, sont
globalement concentrées sur les berges du Rhône et dans l’Est
Lyonnais.

De nombreuses
problématiques
environnementale
s présentes sur le
Rhône

Ces problématiques environnementales existent sur des zones qui
présentent, de manière générale, de bonnes aptitudes à la mise en
place de cultures TCR, que ce soit en termes de conditions
pédoclimatiques ou de disponibilité et d’activité des agriculteurs. A
noter qu’il convient d’écarter les polluants contenant des métaux
lourds ou ayant une composition déséquilibrée en N,P,K (pour éviter
tous risques d’enrichissement des sols).
Cependant, la mise en place de traitement d’effluents par biofiltre ou
la protection de milieux, par la mise en place de TCR sur ces zones,
ne pourra être envisageable que si un ensemble d’acteurs se mobilise
sur le territoire. En effet, les industriels et les collectivités ont tout
intérêt à créer un partenariat local avec des agriculteurs pour assurer
la mise en place, l’entretien et la récolte des cultures. Ce travail sera
d’autant plus difficile que ces acteurs n’ont pas forcément l’habitude
de travailler ensemble.

Des acteurs clefs
présents sur le
territoire

Production du bois : CUMA
Transport- livraison : prestataire de service
Stockage : propriétaire de plateforme
Consommateurs
finaux :
Bâtiments
Confluence,
particuliers,
collectivités
Coordinateurs de la filière : Hespul, CA69, ADEME
Partenaires techniques et scientifiques : AFOCEL, INRA, RHATO, CA
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VI.2.

Carte de synthèse générale

La représentation des critères pédoclimatiques (sol-climat), agricoles et des
problématiques environnementales (environnement) permet de visualiser globalement
l’aptitude du Rhône à accueillir les cultures de TCR et TTCR.
Potentiel:
Faible

Sol-Climat

Moyen

Agriculture
Sol-Climat

Fort

Environnement

Agriculture
Environnement
Sol-Climat
Agriculture
Environnement
Sol-Climat
Agriculture
Environnement

Sol-Climat
Agriculture
Environnement

Sol-Climat
Agriculture
Environnement

Figure 25 : Carte de synthèse générale pour le Rhône
Cette carte montre que de manière globale, deux zones regroupent les éléments
favorables à la mise en place des TCR :
◦ l’Est Lyonnais qui présente des bonnes ressources en eau, des terres de
bonne aptitude culturale, des agriculteurs pouvant s’investir dans la mise en
place de la filière et de nombreuses problématiques environnementales ;
◦ Le Val de Saône qui présente les même caractéristiques, bien que
présentant des zones plus contraignantes pour la mise en place des TCR car
victimes d’inondations.
Il est à noter qu’il s’agit bien ici de zones préférentielles pour la mise en place des
cultures TCR car elles présentent, de manière globale à l’échelle du département, des
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éléments favorables aux implantations. Mais les autres zones ne sont pas à écarter car
elles peuvent présenter certains cas isolés de potentialité, cas qui ne sont pas
observables à l’échelle d’un département.

VI.3.

Importance du projet multi acteurs

La complexité de mise en place de TCR, décrite tout au long de ce rapport, demande
une implication de différents acteurs sur un territoire. Cet élément complexifie
d’autant plus la démarche qu’il s’agit de secteurs qui n’ont pas l’habitude de travailler
ensemble : agriculture, industries et secteur public.
Ainsi l’objectif de projets de TCR est de « mettre en synergie des intérêts qui n’ont
pas encore trouvé leur complémentarité » (Pierre DANIEL, président de l’AILE).
Bien que le milieu agricole soit un secteur clef à la mise en place de la filière, il ne
constitue pas le seul secteur devant s’engager. En effet, l’intégration de
problématiques environnementales, essentielles pour la rentabilité économique du
projet, demande l’implication du milieu industriel (traitement de leurs eaux usées,
dépollution de site) et des collectivités (traitement des boues, protection de zones).
Ainsi, il ne s’agit pas d’un projet agricole, mais bien d’un projet de territoire multiacteurs.
La coordination d’un tel projet passe donc dans un premier temps par un
rapprochement des différents acteurs ayant des intérêts complémentaires vis-à-vis de
la filière TCR. Puis un accompagnement plus spécialisé peut être effectué afin
d’évaluer la rentabilité globale du projet, les conditions d’implantation, la nature des
sites à protéger ou des effluents à épandre, ou encore les impacts sur l’environnement
(paysage, biodiversité, etc.).

VI.4.
VI.4.1.

Perspectives pour la suite de l’étude
Créer un partenariat entre les différents coordinateurs

Les différents coordinateurs, cités dans la partie « acteurs clefs », à savoir :
l’association Hespul, la Chambre d’Agriculture du Rhône et l’ADEME, doivent créer un
partenariat afin de mettre en place un projet TCR sur le territoire du Rhône.
Ces différents acteurs ont un rôle différent à jouer sur le territoire :
- La Chambre d’Agriculture aurait un rôle de référent technique et d’acteur
privilégié pour se rapprocher des agriculteurs ;
- Hespul, par son rôle sur les différents territoires du Rhône, pourrait se rapprocher
des collectivités et engager des discussions sur les problématiques environnementales
et l’énergie,
- l’ADEME, ayant une portée nationale, peut s’investir par son soutien et la
communication sur le sujet de manière plus étendue.
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Ces différents acteurs doivent pouvoir s’entendre sur le sujet afin de réaliser un plan
d’action pour le développement des TCR, et se répartir les tâches selon leurs
compétences et leur rapprochement privilégié avec certains acteurs du territoire.

VI.4.2.

Assurer la communication et des discussions sur le sujet

Afin de sensibiliser les acteurs concernés par la mise place de la filière TCR, il est
important dans un premier temps d’assurer une campagne de communication. Cette
diffusion d’informations aurait pour but de faire émerger des projets TCR sur les
territoires concernés. En effet, à cause de la complexité du projet, un repérage
départemental ne permet pas de déterminer des cas particuliers sur le territoire pour
le montage de la filière. Une démarche doit donc être établie afin de se rapprocher des
collectivités, des industries et des structures agricoles susceptibles d’être intéressées
par les TCR.
Ces démarches passent par des discussions directes et la création d’outils de
communication adaptés à chaque type d’acteurs.
Afin de faciliter ce travail de communication, une liste d’avantage des TCR est
proposée dans le tableau suivant selon les différents acteurs concernés.

Tableau 32 : Avantages des TCR selon les différents acteurs
Agriculteurs
Facile
d’entretien
par
rapport à une culture
annuelle (en moyenne,
moins
de
passages
annuellement)
Couvert permanent des
sols

Collectivités
Industriels
Même si l’investissement peu paraître plus lourd, ou
équivalent à d’autres systèmes, les coûts de
fonctionnement sont généralement inférieurs

Evapotranspiration importante  grosse consommation
d’eau, ce qui permet le traitement de boues de STEP
ou le traitement d’eaux usées
Production d’énergie
Une plantation possible sur jachère non rotationnelle et
renouvelable
une longue durée de vie qui assurent un débouché à
long terme pour l’épandage de boues de station
d’épuration et d’eaux tertiaires
Culture éligible pour la
Un épandage de boues de STEP possible à des
prime à la culture
périodes inadéquates pour les cultures
énergétique.
conventionnelles (été)
Une tolérance du système racinaire à une anoxie
(absence d’air) temporaire qui permet une irrigation
quotidienne importante
Système racinaire pérenne limitant le lessivage hivernal d’azote
Croissance très rapide
Culture agricole non alimentaire :
Pas de risque de contaminer la chaîne alimentaire humaine par des substances non
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désirées contenues dans les effluents apportés aux TTCR (ex : métaux lourds)
Les informations de ce tableau sont bien entendu non exhaustives et de nombreux
avantages locaux peuvent être trouvés, selon le contexte et l’objectif recherché par le
meneur de projet.

VI.4.3.

Mettre en place des sites d’expérimentation

En parallèle des discussions et de la création d’outils de communication, des
démarches doivent être engagées par les coordinateurs afin de mettre en place une
expérimentation. On parle ici d’expérimentation car il s’agit de la mise à disposition de
terrains par des agriculteurs, industriels ou collectivités, afin d’évaluer l’adaptation des
TCR aux conditions pédoclimatiques et l’efficacité des TCR en tant que biofiltre pour la
protection de milieux ou le traitement d’effluents. Il s’agit d’ailleurs du seul cadre
juridique valable actuellement pour mettre en place des TCR pour le traitement
d’effluents.
Ces expérimentations permettront de réaliser un premier développement de la filière
et d’avoir des sites de démonstration pour les acteurs qui souhaitent s’investir dans la
filière.
La mise en place de ces expérimentations ne peut se faire sans la participation
d’initiateurs de projets, personnes clefs sur les territoires, qui s’intéressent aux
nouvelles filières, qui sont prêts à s’investir, et qui ont l’habitude de communiquer sur
les techniques innovantes au sein de leur réseau de connaissances. Ces initiateurs de
projet sont généralement connus des associations locales (Hespul, CIVAM) et des
organisations professionnelles comme la Chambre d’Agriculture ou les CUMA.

VI.4.4.

Elargir l’échelle de projet

L’étude menée dans le cadre de ce rapport a porté sur le département du Rhône.
Cette échelle a permis de réaliser des observations sur différents territoires du Rhône,
qui n’auraient été permises à l’échelle de la Région Rhône Alpes de part le temps
imparti pour cette étude.
Cependant, il peut être intéressant aujourd’hui de réaliser des observations sur les
autres départements de Rhône Alpes, et plus précisément sur l’Ain et l’Isère,
département frontaliers avec le Rhône.
En effet, ces départements ont des potentiels intéressants car ils présentent des
situations similaires aux situations observées dans le Val de Saône et l’Est Lyonnais.
Ainsi, la filière pourrait s’étendre de l’Est Lyonnais vers ces départements.
Le travail de coordination devra alors être élargi afin de pouvoir réaliser toutes les
opérations de communication, de concertation et d’expérimentation pour le
développement du projet.
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VII.1.

Rappel sur le Projet Concerto

Comme annoncé précédemment, le but de cette étude est de savoir si
l’approvisionnement de la Confluence est possible à partir de cultures de TCR sur le
territoire du Rhône.
Les bâtiments de la Confluence ont les caractéristiques suivantes :

Confluence – Îlots A, B et C
Puissance cumulée
2.1 MW
Consommation énergie annuelle
2700
MWh
Consommation bois plaquette
760 t
annuelle
Equivalence en surface

76 ha

Nous en arrivons à une équivalence de 1 m² de bâtiment pour 10 m² de TCR.
Il est donc nécessaire de cultiver près de 100 hectares de TCR pour
l’approvisionnement de la Confluence, si l’on considère un rendement inférieur à ceux
observés en moyenne.
Les sites d’implantation de la culture devront être d’au moins 5 ha pour rentabiliser un
déplacement de matériel d’un site à un autre.
Les zones qui semblent les plus adaptées à la culture de TCR sont l’est du Rhône :
l’Est lyonnais et le Val de Saône. Les autres zones sont tout aussi susceptibles
d’accueillir des projets, mais l’éventail des possibilités paraît moins large.

VII.2.

Un approvisionnement en TCR possible ?

En considérant que l’Est lyonnais et le Val de Saône sont susceptibles d’accueillir des
TCR, on peut imaginer regrouper une vingtaine de sites d’au moins 5 ha (ou un
nombre plus réduit de sites possédant une surface implantée plus étendue) sur cette
surface, sachant que d’autres sites sont mobilisables sur d’autres territoires.
La surface de 100 ha paraît donc possible à regrouper dans ces zones territoriales, en
théorie du moins.
En pratique, il sera plus difficile de trouver des cas qui fonctionnent parfaitement, où
les acteurs trouvent chacun un avantage personnel au projet.
Cependant, vu l’intérêt croissant des collectivités pour les méthodes de traitement
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novateurs, par filtration végétale entre autre, et le nombre d’industries
agroalimentaires dans le Rhône, on peut imaginer que des projets pourront voir le
jour.
Pour produire 760 tonnes de bois tous les ans, il est nécessaire que la surface énoncée
soit divisée en trois. En effet, la production de 10 t MS/ha a été ramenée à l’année,
mais un saule n’étant coupé que tous les 3 ans, la production totale est de 30 tonnes
de MS à l’hectare. Soit, dans le cas de la Confluence, une production de 2 280 tonnes
tous les trois ans pour 76 ha.
Aussi, pour obtenir une quantité de 760 tonnes par an, il convient d’implanter 25 ha
tous les ans pendant trois ans pour que les récoltes soient échelonnées et adaptées à
la consommation annuelle de la Confluence.
Un autre élément à prendre en compte pour l’approvisionnement est la centralisation
du combustible.
En effet, les promoteurs de la Confluence entendent passer un contrat unique avec un
seul fournisseur. Si les sites d’implantation de TCR sont au nombre de 20, il faudra
centraliser le bois récolté en un seul site afin de faciliter les transactions.
Aussi, une plateforme de stockage sera nécessaire, au moins pour le tonnage
nécessaire à la Confluence. Ainsi, ce sera à cette plateforme de gérer la convergence
des récoltes des différents sites de production.
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Liste des abréviations
ha
CET
CIVAM
CUMA
DDAF
DIB
DRAF
EEA
EnR
EQH
GES
GIS SOL
ONF
PAC
PCI
RENAISSANCE
RFEP
SAU
SIRA
STEP
TCR
TTCR
TVE
Wh
MWh

Hectare
Centre d’Enfouissement Technique
Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural
Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Déchet Industriel Banal
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
European Environmental Agency
Energie Renouvelable
Equivalent habitant
Gaz à Effet de Serre
Groupement d’Intérêts Scientifiques Sol
Office National des Forêts
Politique Agricole Commune
Pouvoir Calorifique Inférieur
Renewable ENergy Acting In SuStainable And Novel Community
Enterprises
Registre Français des Emissions Polluantes
Surface Agricole Utile
Sol Info Rhône Alpes
Station d’épuration
Taillis Courte Rotation
Taillis Très Courte Rotation
Thames Valley Energy
Watt heure
Méga Watt heure
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IX.

Annexe 1 : Illustration d’un système de lagunage

Le système de lagunage observé en Bretagne lors de la visite du site expérimental de
La Prénessaye (Côtes d’Armor) - Industrie de transformation de poisson la Cité
Marine.

Dessablage
Dégraissage

Lagune
d’aération
Décantation
Stockage
Fertirrigation sur
TTCR de saule

3 800 m3
1 500 m3
9 000 m3
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X. Annexe 2 : L’essentiel du droit sur l’épandage des boues
Documentation
ADEME
disponible
http://www.ademe.fr/htdocs/presentation/Action
regionale/hnormandie/Guide_dechets/Ademe_Site/web-content/pages/252.htm

sur

Epandage des boues issues du traitement des eaux usées
L’arrêté du 6 mai 1996, modifié, fixe les prescriptions techniques applicables aux
systèmes d’assainissement non collectif et définit les fréquences de vidange
applicables.
Le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 et l’arrêté du 8 janvier 1998 fixent les
règles applicables à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées.
L’épandage des boues est soumis à autorisation ou à déclaration au titre des rubriques
5.4.0 et 5.5.0 de la« nomenclature eau » réglementant les installations, ouvrages,
travaux et activités (IOTA) ayant des effets sur la ressource en eau et les milieux
aquatiques
(Décret
n° 93-743
du
29 mars
1993,
modifié).
Tout épandage est subordonné à une étude préalable définissant l’aptitude du sol à
recevoir les boues, son périmètre et les modalités de sa réalisation.
Les opérations d’épandage font également l’objet d’un programme prévisionnel
définissant les parcelles concernées, les cultures pratiquées et leurs besoins, les
préconisations d’emploi des boues, le calendrier d’épandage et les parcelles
réceptrices. Ce programme est transmis au préfet au plus tard un mois avant le début
de
la
campagne
annuelle
d’épandage.
Par ailleurs, les producteurs de boues tiennent à jour un registre comportant les
informations sur les boues et les épandages réalisés.
Les boues ne peuvent être épandues qu’à condition de respecter les teneurs limites en
éléments-traces métalliques et composés-traces organiques fixées par l’arrêté du
8 janvier
1998.
L’élimination dans les stations d’épuration dimensionnées pour recevoir ces matières
est aujourd’hui privilégiée sur l’épandage agricole, la maîtrise de la qualité des
matières étant aléatoire. L’optimisation de cette filière devrait passer par la réalisation
de schémas départementaux organisant un maillage du territoire avec des stations
adaptées pour traiter ces matières. Une circulaire du 14 décembre 1987 a complété
celle du 23 février 1978 afin de relancer la mise en œuvre de tels schémas. En dépit
de ces deux textes, peu de schémas ont à ce jour été élaborés.
Epandage des boues et effluents organiques provenant d’installations classées
Les dispositions du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 et de l’arrêté du 8 janvier
1998 ne sont pas applicables à l’épandage des boues et effluents provenant
d’installations
classées.
Dans ce cas, c’est l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation qui fixe les
conditions des opérations d’épandage conformément aux articles 36 à 42 de
l’arrêté« intégré » du 2 février 1998 (JO 3 mars). Ces articles reprennent en grande
partie les dispositions du décret du 8 décembre 1997 et de l’arrêté du 8 janvier 1998.

- Etude sur la pertinence d’une filière de Taillis à Courte Rotation dans le
Rhône -

105/112

XI. Annexe 3 : Conditions d’épandage des boues de STEP

XI.

Annexe 3 : Conditions d’épandage des boues de STEP

(disponible sur http://www.ecologie.gouv.fr/L-epandage-des-boues-des-stations.html)
Le décret du 8 décembre 1997 et son arrêté du 8 janvier 1998 pris en application de
la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 viennent clarifier la réglementation française en
matière d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines.Ces
textes fixent les conditions d’épandages permettant d’apporter les garanties
nécessaires de leur innocuité.
Principes
•

Les épandages sont réalisés après des études préalables, font l’objet d’un suivi,
et des registres en assurent la traçabilité.

•

Les producteurs de boues sont responsables des boues jusqu’à leur élimination.

•

La qualité des boues doit garantir leur innocuité.

Qualité des boues
•

Les boues doivent avoir fait l’objet d’un traitement de manière à réduire leur
pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.

•

Les teneurs limites en éléments-traces dans les boues sont divisées par deux
par rapport à l’ancienne réglementation.

•

Des teneurs limites en composés-traces organiques sont introduites.

Epandage des boues
•

l’épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un
intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures ou des plantations.

•

l’épandage est interdit à certaines périodes (gel, enneigement,...) et dans les
terrains à forte pente.

•

Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée par le producteur.
Cette étude doit définir l’aptitude du sol à recevoir l’épandage, son périmètre et
les modalités de réalisation.

•

L’épandage de boues provenant de stations moyennes ou grosses doit faire
l’objet (par le producteur) d’un programme prévisionnel annuel puis d’un bilan
agronomique annuel.

•

Une solution alternative d’élimination des boues doit être prévue pour pallier un
éventuel empêchement temporaire.

•

Des distances minimales doivent être respectées par rapport aux berges et aux
points de prélèvement d’eau.
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•

Les dépôts temporaires en bout de champ ne seront autorisés que pour des
boues solides et stabilisées, et uniquement pendant une période limitée à
l’épandage.

Surveillance
•

Les producteurs doivent tenir à jour un registre indiquant la provenance et les
caractéristiques des boues, les dates d’épandage, les quantités épandues, etc.,
afin d’assurer la traçabilité des épandages. Une synthèse des toutes ces
informations est transmise chaque année au Préfet.

•

Les producteurs de boues doivent assurer la surveillance de la qualité des boues
et des sols.

•

Le Préfet est chargé d’assurer le contrôle

•

Des organismes indépendants du producteur des boues peuvent être chargés
du suivi général des épandages.

•

Un comité national de suivi de l’épandage des boues a été mis en place en
février 1998 pour permettre, en étroit partenariat avec l’ensemble des acteurs
concernés, des conditions d’épandage qui recueillent la confiance de tous.
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XII.
Annexe
industrielles

4:

Condition

d’épandage

des

boues

Documentation
ADEME
disponible
http://www.ademe.fr/htdocs/presentation/Action
regionale/hnormandie/Guide_dechets/Ademe_Site/web-content/pages/252.htm

sur

Quelle valorisation agricole pour les déchets ou produits industriels (boues d’épuration, sous
produits et co-produits de l’industrie alimentaire) ?
La majorité des boues industrielles sont incinérées ou bien conservées en centre de stockage.
Toutefois, lorsque certaines boues sont issues de station biologique et que leurs
caractéristiques le permettent, elles peuvent alors suivre la filière agricole par épandage.
Des sous-produits issus des industries agro-alimentaires peuvent également être exploités en
agriculture du fait de leur richesse en éléments organiques. Ces produits sont utilisés soit en
alimentation animale soit en épandage.
Notons enfin que les eaux usées peuvent être utilisées en agriculture du fait de leur richesse
en azote organique ou en potasse. La réglementation de leurs épandages est identique à celle
des boues.
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XIII. Annexe
d’élevage

5:

Condition

d’épandage

Disponible
sur
le
site
du
ministère
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques
/environnement/prevention-des-pollutions/les-nitrates/

des
de

effluents
l’agriculture

La Directive Nitrates
L'application nationale de la directive européenne du 12 décembre 1991 dite "directive
nitrates" relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
comprend plusieurs volets :
La délimitation des zones vulnérables (teneurs en nitrates dans les eaux approchant ou
dépassant la norme de 50 mg/l et/ou ayant tendance à l'eutrophisation). En France, elles
concernent 46 % de la Surface Agricole Utile et 43 % des exploitations. Cette délimitation sera
actualisée suite au suivi de la contamination en cours de réalisation. L'élaboration du Code des
Bonnes Pratiques Agricoles national, d'application volontaire en dehors des zones vulnérables.
L'élaboration d'un programme d'action dans chaque département concerné, arrêtant les
prescriptions que doivent respecter l'ensemble des agriculteurs dans chaque zone vulnérable
correspondante. Ces programmes d'une durée de 4 ans sont construits, en concertation avec
tous les acteurs concernés, sur la base d'un diagnostic local. Ils visent à corriger les pratiques
les plus génératrices de pollution. L'évaluation de ces programmes basée sur un suivi de
l'évolution des pratiques agricoles. Ce suivi est réalisé par les Chambres d'Agriculture et
cofinancé par les Agences de l'Eau.
Les principales mesures retenues dans les programmes d'action
Equilibre de la fertilisation
Périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés
Limitation des apports d'effluents d'élevage (210 kg N/ha/an en l'an 2000, 170 kg N/ha/an en
2004)
Restrictions d'épandage à proximité des eaux de surface, sur sol en forte pente, sur sols
détrempés, inondés, gelés ou enneigés
Stockage adapté des effluents d'élevage.
Des mesures complémentaires peuvent être décidées localement : gestion de l'interculture,
gestion des assolements, aménagements fonciers (enherbement, maintien des haies...).
Le Programme de Maîtrise des Pollutions d'Origine Agricole (PMPOA) - Volet élevage
Un double objectif : Réaliser les travaux nécessaires dans les bâtiments d'élevage pour
maîtriser les quantités d'effluents produites et leur évacuation (pose de gouttières, réfections
et couvertures d'aires d'exercice...) et obtenir des capacités de stockage suffisantes pour
épandre à des périodes propices. Des aides de l'Etat, des collectivités territoriales et des
agences de l'eau ont été prévues pour ces travaux. Améliorer les pratiques d'épandage en
adaptant les apports de fertilisants organiques et minéraux aux besoins des cultures (bilan
d'azote...) et en choisissant les meilleures périodes pour les épandages. Des modalités bien
définies : Un calendrier a été fixé pour l'application de ce programme, les élevages étant
intégrés progressivement en fonction de leur taille, en commençant par les plus importants.
L'intégration des élevages peut également s'effectuer dans le cadre d'opérations coordonnées
concernant des bassins versants où les risques de pollution sont considérés comme importants
(dans ce cas tous les élevages présents dans ces bassins peuvent être intégrés quelle que soit
leur taille). Un cas particulier : les zones d'excédents structurels ( ZES ). Dans le cadre
du PMPOA et de la Directive "nitrates", des zones où l'azote d'origine animale est supérieur à
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XIII. Annexe 5 : Condition d’épandage des effluents d’élevage

170 kg/na au niveau d'un canton ont été déterminées. Dans ces zones, dites "d'excédent
structurel", des programmes de résorption ont été mis en place en 1996. Ils consistent
principalement à rechercher de nouvelles surfaces d'épandage hors de l'exploitation en
excédent, à réduire la production d'azote à la source (alimentation multiphase) et à mettre en
oeuvre des traitements permettant d'éliminer de l'azote. Des mesures complémentaires pour
accélérer ces programmes viennent d'être prises (obligation de traitement et réduction des
effectifs pour certains élevages importants, limitation des surfaces des plans d'épandage,
adaptation de la réglementation pour permettre le transport à longue distance des effluents
d'élevage avicoles,...).
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Résumé
Les Taillis à Courte Rotation font partie des cultures énergétiques destinées à la
combustion qui permettent un approvisionnement en énergie renouvelable : le bois. Cette
culture, de part ses propriétés épuratoires peut en plus endosser le rôle de filtre végétal
et intéresse de nombreuses industries et collectivités pour le traitement de leurs effluents
ou la protection de milieux naturels.
Plusieurs pays ont maintenant largement développé cette filière de production de bois
énergie. En France, 100 ha ont été implantés en Bretagne.
Mais qu’en est-il du Rhône ? Cette étude se propose de répondre à cette question en
étudiant les caractéristiques du département du Rhône selon différents critères. Les
résultats permettent d’identifier des zones du territoire aptes à recevoir des cultures de
TCR. Mais les principales conclusions portent avant tout sur les précautions à prendre
avant d’envisager des projets d’implantation. Les jeux d’acteurs et les critères de
rentabilité notamment sont inhérents à chaque cas et doivent être étudiés avec attention.
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