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Elargir le champ des applications des matériaux du végétal pour réduire 
l’emploi des energies fossiles

GÉRARD J.*, LANGBOUR P., GUIBAL D.
Unité de Recherche Biomasse, Bois, Energie, Bioproduits (BioWooEB), CIRAD
(*) jean.gerard@cirad.fr

Résumé

L’essentiel de la biomasse produite à la surface du globe (12.1011 t/an) est constituée 
de lignocellulose, la part de saccharose et d’amidon étant beaucoup plus faible 
toutes proportions gardées (108t). Près de 80% de la biomasse végétale produite 
dans le monde est constituée par le bois (issu d’espèces à croissance secondaires) 
et les matériaux homologues élaborés par des espèces à croissance primaire à port 
arboré (palmiers dont cocotier, bambou...). La part restante correspond à la matière 
première lignocellulosique des plantes annuelles spécifiquement cultivées pour 
leurs fibres (coton, lin, chanvre…) et surtout des co-produits de plantes cultivées à 
d’autres fins (pailles et tiges de céréales ou d’oléagineux, bagasses…). Une partie 
des fibres issues de ces co-produits est valorisée pour des applications multiples 
autres que la production d’énergie : pâte à papier, biomatériaux, bioproduits. Ces 
applications sont parfois limitées par la grande variété de répartition cellulose-
lignine-hémicellulose et de structure de ces biopolymères. Leur développement 
se heurte aussi au manque d’organisation de la collecte et du transport de ces 
fibres ainsi qu’à la fréquente nécessité de les abandonner sur place après récolte 
afin de maintenir la fertilité des sols. La contribution des matériaux du végétal (ou 
matériaux ligneux) à la limitation de l’emploi des énergies fossiles se décline à 
plusieurs niveaux : (i) par comparaison aux autres matériaux, leur élaboration et 
leur mise en œuvre nécessite très peu d’énergie, (ii) les matériaux ligneux stockent 
du carbone durant leur phase d’élaboration et le conserve durablement après leur 
mise en œuvre, ceci sur toute la durée de vie des produits fabriqués ; (iii) des gains 
d’énergie supplémentaires sont générés par des circuits de transport courts lorsque 
ces biomatériaux sont mis en œuvre localement à la place de matériaux importés. 
La valorisation en énergie d’une biomasse lignocellulosique donnée ne peut être 
envisagée de façon économiquement satisfaisante que si la fraction matériau de 
cette ressource est valorisée de façon complète dans des utilisations à plus haute 
valeur ajoutée (i.e. sous forme de matériaux), si possible localement et notamment 
dans l’habitat. Les sous-produits ou co-produits à vocation énergétique directe sont 
alors obtenus à plus faible coût. Les filières Matériaux du végétal et Bioénergie 
d’origine lignocellulosique forment un continuum lié au stockage du carbone dans 
la matière première puis à son utilisation à des fins énergétiques en fin de vie, 
intégrant la production de carbone végétal dont certaines applications se situent à 
mi-chemin entre matériaux ligneux et bioénergies.




