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Différentes abréviations 
fùm 

 

Unités de mesures et équivalences pour conversion  

Bpj Baril par jour M
3
 Mètre cube 

E Exa = 1018 Mha Million d'hectares 
EJ Exajoule mm Millimètre 
G Giga ou milliard = 109 Mt Million de tonnes métriques 
GJ Gigajoule Mtep Million de tonnes-équivalent 

pétrole 
Gt Gigatonne P Peta 1015 
ha Hectare t Tonne métrique 
J Joule T Tera = 1012 

Km Kilomètre Wh Watt-heure 
L Litre °c Degré Celsius 

M Million = 106 $ Dollar des États-Unis 

 
 

Energie (propres calculs et Combarnous, 2002) 

1 Wh  = 3600J. donc 1MWh = 3.6Gj 
1 tep = 42GJ ou 1GWh = 86 tep environ,  

donc 1 Mtep = 42PJ ou 1Gtep = 42EJ 
1 tonne de pétrole brut = 7.3 barils environ 
1 baril = 159 l de pétrole soit environ 0.130 tep 

5.5GJ ou 1,5 MWh 
1 tonne de charbon = 0.667 tep 1000m

3 
de gaz nature  

= 1 tonne de brut 
(en pouvoir calorique, conditions standard) 1 
tonne de tout produit pétrolier = 1 tep 

1 mwh d'électricité primaire  
(dans les statistiques mondiales 

= 0.083 tep 

1 baril par jour est équivalent à 50 
tep/an 

Un million de baril par jour correspond à 
50Mtep/an 

 

Biomasse (Afocel , 2005) 

 

1 tonne sèche sous écorce de feuillu = 2.24 m3 de bois sur écorce 

1 tonne sèche de résineux = 2.65 m3 de bois sur écorce 

La valeur calorique d'une tonne de bois anhydre est d'environ 18GJ 

soit 0.43 tepi 

La valeur calorique d'une tonne de bois à 50% d'humidité est d'environ 

8Gj soit 0.19 tep 
 

 

Abréviations courantes utilisées 

 

BtL : Biomass to Liquid, nom des filières où de la biomasse ligneuse 

est transformé en carburant liquide 

FAO : Food and Agriculture Organisation 

FRA: Forest Resource Assessment 

FT: Fischer-Tropsch 

GtL: Gas to Liquid, nom des filières ou du gaz est transformé en 

carburant liquide 
 

 
Variables 

 

m : température moyenne minimale journalière du mois le plus froid 

M : température moyenne maximale journalière du mois le plus chaud 

P : hauteur annuelle des précipitations ou pluviosité 
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Champ de l'étude 
 
Dans cet atlas, la question fondamentale porte sur la contribution potentielle de la biomasse à 
la satisfaction des besoins énergétiques mondiaux futurs. Notre principal objectif est d'estimer 
les ordres de grandeur des potentiels mondiaux de production de biomasse dédiée à 
l’alimentation d’une filière Fischer-Tropsch. Ce potentiel est tributaire du choix des cultures 
énergétiques, de leurs exigences pédo-climatiques, de leurs rendements et des surfaces 
disponibles pour les produire. 
L’atlas présente les potentiels estimés pour dix genres botaniques qui ont été choisis pour 
leurs hauts rendements en biomasse, pour leur plasticité bioclimatique et pour leur caractère 
pérenne ou annuel. 
 

Description générale de la méthode 
 

Les conditions dans lesquelles évoluent les genres retenus sont caractérisées par trois 
principaux critères bioclimatiques. Il s'agit de la température moyenne maximale du mois le 
plus chaud (M), de la température moyenne minimale du mois le plus froid (m) et de la 
pluviométrie annuelle (P). Pour chaque genre, deux intervalles bioclimatiques sont définis, 
indiquant, d'une part sa zone de subsistance et d'autre part sa zone favorable pour une 
productivité annuelle retenue. Cette définition des intervalles bioclimatiques repose sur la 
revue de divers travaux scientifiques décrivant les genres considérés (les annuelles). Les 
publications utilisées sont référencées en annexe. 
 
Les cartes mondiales des trois critères bioclimatiques sont élaborées puis combinées, de façon 
à localiser les zones de subsistance de chaque genre ainsi que les zones bioclimatiquement 
favorables aux productivités retenues. Par la suite, une série de critères d'exclusion sont 
appliqués, toujours sur la base d'informations cartographiées à l'échelle globale pour extraire 
les zones dites favorables aux cultures énergétiques. Les terres extraites sont : 

 les terrains montagneux ou trop pentus ; 
 l'occupation urbaine ; 
 les aires protégées. 
 les forêts actuelles. 
 les zones cultivées, les lacs, les surfaces en eau et les sols nus. 

 
Pour des raisons de sécurité alimentaire, il n'est pas envisagé d'établir des cultures 
énergétiques sur des terres actuellement cultivées. 

. 

Tableau 1 : Rendement moyen observé et espéré des genres considérés 
 

Genres Espèces Continent 
Rdt moyen Observée 

en plantation 
T de MS/ha/an 

Rdt moyen 
espéré 

T de MS/ha/an 

Pinus radiata Amérique du Sud 10 14 
taeda Amérique du N et C. 4 4 
radiata Océanie 8 9 
patula.eliottii Afrique 6 8 
sylvestris Europe 4 6 
massoniana Asie 4 7 

Moyenne   6 8 

Eucalyptus spp. Amérique du Sud 14 22 
globulus Océanie 9 10 
grandis Afrique 10 12 
grandis Asie 4 8 

Moyenne   9.25 13 

Acacia nilotica Afrique 7 8 
 mangium Asie 12 16 

Moyenne   9.5 12 

Populus spp. Amérique du Sud 5 7 
  Amérique du N et C. 7 12 
  Europe 10 12 
  Asie 5 8 

Moyenne   6.75 9.75 

Pongamia  Asie 3 5 
Sorghum  Amérique du N et C. 12 30 
  Afrique 6 15 
  Europe 13 30 
  Asie 15 45 

Moyenne   11.5 30 

Zea mays Amérique du N et C. 25 15 
  Afrique 6  
  Europe 20 45 
  Asie 12 30 

Moyenne   15.75 26.25 

Panicum virgatum Amérique du N et C. 10 20 
  Europe 10 20 

Moyenne   10 20 

Miscanthum sinensis Amérique du N et C. 10 20 
   12 20 

Moyenne   11 20 

Saccharum officinarum Amérique du Sud 30 50 
   30 50 

Moyenne   30 50 

 

Notre approche est une image instantanée, basée sur la carte d’occupation des sols  
disponibles au moment de cette étude (carte du GLC 2000). Ces critères d'exclusion 
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permettent une première délimitation des terres potentiellement disponibles pour les cultures 
énergétiques. Cependant, elle ne fournit aucune garantie sur la disponibilité effective des 
terres ni sur la faisabilité et la durabilité des plantations. (Cartes élaborées avec des 
observations satellitaires datant de quelques années). 
Enfin, à partir des superficies identifiées, et pour chaque genre, deux estimations des 
potentiels sont calculées. La première est basée sur les valeurs moyennes (en T.MS/ha) de 
rendements actuellement observés « au champ » issues des statistiques de la FAO et de 
divers travaux scientifiques référencés en annexe. Quant à la deuxième estimation, elle est 
basée sur des valeurs de rendements espérés, compte tenu des essais déjà réalisés en 
laboratoire sous réserve d’une bonne conduite des exploitations agro-sylivicoles. Ainsi, une 
valeur crédible à court terme et une valeur possible à long terme sont présentées ci-dessous 
dans le tableau 1. 
 

Cartographie de la disponibilité des terres 
 

Choix d’une méthode 
 
Comment estimer la surface potentiellement disponible pour les genres retenus? La réponse 
proposée consiste à commencer par décrire et classer les différents types de climats [1] [2] afin 
de pouvoir déterminer les aires de distribution bioclimatiques des genres choisis. Deux 
méthodes sont possibles pour la réalisation de ce travail : 
 
 La première est de réaliser des cartes écoclimatiques à l'échelle régionale ou 

continentale en fonction des facteurs limitants de la vie végétale que sont le stress 
hydrique et la saison sèche d'une part et le stress thermique dû à la froidure hivernale (ou 
son absence) d'autre part. On spatialise dans un premier temps le Climagramme 
d'Emberger [3] [4] en calculant le quotient pluviothermique (Q2= 2000P/M²-m²) 1. L'union 
de la carte ainsi obtenue avec celle du quotient pluvio-évapotranspiratoire2 (P/ETP3 = 
0,00650*Q2, [5][6]) permet un zonage bioclimatique en accord avec l'objectif poursuivi : 
étages bioclimatiques depuis l'hyper-aride jusqu'au perhumide avec les variantes 
thermiques depuis la variante glaciale jusqu'à la variante très chaude. 
 

 La seconde méthode consiste à établir et combiner à l'échelle mondiale, des cartes de 
températures moyennes maximales du mois le plus chaud, de températures moyennes 

                                                 
1
 Précipitations annuelles ; M= moyenne des températures maximale du mois le plus chaud ; m = moyenne des 

températures minimale du mois le plus froid. 
2
 Le quotient pluvio-évapotranspiratoire P/ETP est un indice d'aridité climatique utilisé pour définir les zones arides 

(0,03<P/ETP<0,20), semi-arides (0,20<P/ETP<0,50) et les zones subhumides (0,5<P/ETP<0,65). Selon UNEP 

(United Nations Environment Programme) & CBD (Convention on Biological Diversity) - 2005. 
3
 ETP = Evapotranspiration potentielle. 

minimales du mois le plus froid [3] et des cartes pluviométriques, respectivement 
m(°C), M(°C) et P(mm). Cette démarche revient à définir un intervalle bioclimatique 
(figure 1) dans lequel les genres choisis évoluent à différents taux de production. 
Seules les zones favorables à une productivité annuelle définie ont été retenues 
La seconde méthode à été gardée en raison de la disponibilité des données 
notamment celles sur l'autoécologie des genres en question. Cependant, son 
principal inconvénient est de ne pas tenir compte du quotient pluvio-
évapotranspiratoire (P/ETP = 0,0065*Q2). De ce fait, nous nous sommes basés 
sur les expériences empiriques des travaux précités. 
 

 Les précipitations annuelles (P mm) 
 

Bien que leur intérêt biologique soit moins évident que celui des précipitations estivales, 
les précipitations annuelles méritent d'être prises en compte car elles constituent les 
données à la fois les plus abondantes et souvent les plus sures des réseaux 
climatologiques. Le gradient altitudinal varie d'un continent à l'autre et à altitude égale, 
les totaux pluviométriques dépendent de la situation biogéographique. Il est certain qu'à 
des échelles plus locales, les situations topographiques perturbent la canalisation des 
flux aériens et par conséquent le gradient pluviométrique se retrouve bien moins 
dépendant de l'altitude. 
 
 Le stress thermique hivernal, la tolérance au froid (m°C) 

 
Certaines espèces tolèrent des températures basses tandis que d'autres y sont très 
sensibles. A l'échelle du globe, on estime généralement que les plantes se développent 
lorsque la température moyenne mensuelle atteint ou dépasse 5°C ce qui correspond à 
des minima moyens de 0°C [5]. Il existe de très grandes différences entres les espèces 
puisque la photosynthèse est encore susceptible d'intervenir sous des températures de 
-5°C chez plusieurs espèces d'épicéa, tandis que la plupart des espèces tropicales 
n'entrent en activité que vers 10 à 15°C.  
Le critère le plus sensible et le plus précis pour la mesure de la tolérance au stress 
thermique hivernal est sans aucun doute la moyenne des températures minimales du 
mois le plus froid (m). 
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 Le stress thermique estival (M°C) 
 

La saison sèche est celle où se manifestent des conditions de stress thermique estival plus ou 
moins intense et plus ou moins continu. Ce sont les vents chauds et secs qui assèchent 
l'atmosphère et favorisent un certain déficit hydrique de la végétation. Pour mieux résister à 
des dessèchements importants, certaines espèces limitent leurs pertes transpiratoires en 
fermant progressivement leurs stomates. Il ne s'agit donc pas ici d'évaluer l'intensité et la durée 
de la période chaude mais bien de rendre compte des seuils de tolérance à celle-ci. 

 
Figure 1 : Etablissement des fourchettes bioclimatiques : le cas de l'Eucalyptus 

 

Localisation des zones de production 
 

Notre base bioclimatique est générée à travers l'utilisation d'un Système d'Information 
Géographique (SIG). Cet outil informatique a permis de stocker, de gérer, de traiter et de 
représenter sur un plan spatial l'information géographique. Celle-ci combine des données 
géométriques (localisation et forme) et thématiques (températures et précipitations). 
A chaque couche (carte) est associée la représentation cartographique des objets spatiaux 
(polygones) et la table d'information statistique qui leur est associée. L'information y est 
stockée et représentée au niveau du pixel, on est alors en mode raster. Afin de rendre compte  
 

des zones potentiellement disponibles pour des cultures énergétiques, nous avons 
combiné les trois critères bioclimatiques retenus (m, M et P) selon une union spatiale 
(Figure2). 

 

 
Figure 2 : Principe de l'union spatiale sous SIG 

 

Le principe fondamental de cette union est de découper l'espace étudié en plusieurs 
unités spatiales permettant de délimiter des ensembles spatiaux correspondant à 
certains critères. Ces opérations donnent lieu à la création de nouvelles informations 
géométriques ou d'une nouvelle information sémantique. Le résultat obtenu est une 
combinaison globale. 
 
Afin de localiser les aires de production potentielle à partir de la délimitation des terres 
aux conditions favorables selon les trois critères bioclimatiques choisis, un certain 
nombre de traitements spatiaux ont été réalisés. 
Il s'agit de l'exclusion de toutes les surfaces ayant une pente supérieure à 16%, des 
zones urbaines, des aires protégées, des forêts actuelles, des zones agricoles, des lacs, 
des surfaces en eau solide et des sols nus. 

 
 Prise en compte des pentes défavorables 

 
Le seuil de 16% est justifié par le fait que les cultures sur pentes supérieures à 9° 
restent difficiles d'accès pour l'exploitation de plantations à hauts rendements. 
L'extraction de toutes les surfaces ayant une pente supérieure à 9° (carte 1.6 en  
 

Carte 1 Carte 2 Carte  (1+3) 
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annexe) est réalisée par une requête spatiale sur le modèle Numérique de Terrain (MNT - [7]). 
Deux types de traitements ont été nécessaires. Le premier consiste à construire à partir du 
MNT une grille de pentes ayant des valeurs de 0 à 90°; le second consiste à recoder 
l'ensemble de ces valeurs pour extraire celles supérieures à 9°. 

 
 Prise en compte des zones urbaines 

 
La carte utilisée [8] met en évidence un modèle de projection4 basé dans un premier temps sur 
les limites administratives existantes des zones urbaines. Dans un second temps pour les 
villes où il y a une corrélation entre la taille de la population et son taux d'activité, on suppose 
qu'il y a une dynamique d'étalement de la zone urbaine et l'on assigne une zone tampon 
supplémentaire de 3km au delà des limites administratives. 

 
 Prise en compte des aires protégées (réserves naturelles) 

 
 

La "World Data base of Protected Areas" [9] compile les informations sur les aires protégées à 
l'échelle du globe. La construction et la mise à jour de cette base de données au PNUE 
(Programme des Nations Unies pour l'Environnement) est basée sur l'apport d'informations 
issues de source multiples (centres de recherche, Ministères, etc.). 

                                                 
4 Ce modèle est basé sur le calcul de la moyenne annuelle du ratio d'accroissement, r = Ln (P2/P1)/(t2-t1) avec P1 et P2 

= recensements de la population respectivement aux deux années de références t1 et t2. L'extrapolation de la 

population pour 2015 est estimée par la formule suivante : rt * P1, avec r = moyenne annuelle du ratio 

d'accroissement et t = nombre d'années sur lesquelles l'estimation est basée. Pour combiner cette estimation de 

l'évolution de la population avec l'évolution des limites spatiales, les limites administratives existantes des zones 

urbaines (polygones) ont été cartographiées à partir d'images satellites sur l'éclairage nocturne des zones urbaines. 

Par la suite, ces polygones ont été renseignés par leurs populations respectives. Pour chaque ville une zone tampon 

de 3 km lui a été assignée. Si plusieurs villes se trouvent à l'intérieur de cette zone tampon, celle-ci est retenue et 

agrégée aux limites administratives initiales. Cependant, pour les villes présentant une difficulté d'assignation de 

zones tampons (absence d'éclairage nocturne), une corrélation entre la taille de la population de cette ville et son 

extension spatiale est mise en évidence. Cette corrélation est dérivée d'une régression logarithmique mettant en 

évidence une extension géographique en fonction de différents paramètres de développement. 

 

 Prise en compte des forêts, et des zones agricoles, lacs et sols nus 
 

 

Le principe de cette démarche est de localiser à l'échelle du globe l'occupation des sols 
en termes de forêts, de zones agricoles actuelles de lacs et de sol nus. La méthode 
suivie définit un ensemble de traitements spatiaux dans le SIG, permettant la codification 
des thèmes en question afin de pouvoir les extraire par des requêtes spatiales. Cette 
occupation des sols est produite par le GLC-2000 [10].  

 

Résultats 
 

Les potentiels des cultures énergétiques des dix genres retenus sont présentés 
séparément dans des fiches techniques. Chaque fiche illustre les localisations 
géographiques des zones de subsistance, de production et de plantation potentielle. 
D'autres informations d'ordre thématique portent sur la description botanique, les 
variétés cultivées, l'écologie, la production, les risques phytosanitaires, la valorisation et 
enfin les impacts environnementaux. 
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Sources d'informations 

 
Les données agroclimatiques de base sont constituées par les annuaires des services 
climatologiques de la FAO [11] et le WordClim [12] [13] dont les données climatiques ont été 
rassemblées selon un nombre important de sources [GHCN5, WMO6, FAOCLIM7, CIAT8, BOM9 
et INTECSA10 ]. Quant aux données topographiques, elles sont issues du Modèle Numérique 
de Terrain - GTOPO30 [7]. Quatre autres ensembles de cartes ont été utilisés, Il s'agit : 

 
 du Global Land Cover 2000 [10] produit par le Centre Européen des Sciences et 

Technologie et son unité GEM11. Les cartes sont basées sur une analyse d'images 
satellites suivie de vérifications sur le terrain réalisées par de multiples laboratoires de 
recherche. GLC-2000 offre une nouvelle classification du couvert végétal terrestre qui 
permet l'extraction des zones dites non disponibles; 

 de la carte des réserves naturelles extraite de la "World Data base of Protected Areas" [9]. 
Cette couche est la base de donnée principale et la plus complète pour les aires 
protégées à l'échelle globale ; 

 de la carte des zones urbaines à l'échelle du globe construite selon une prévision de la 
population pour 2015 [8] ; 

 de la carte des sols réalisée par la FAO-UNESCO [14]. 
L'ensemble de ces données (de type raster) ont une résolution spatiale de 0,0083 degré, soit 
approximativement un kilomètre. Chaque raster est une matrice de pixels ayant un ensemble 
de valeurs numériques représentant soit des valeurs de température soit des valeurs de 
précipitation, régulièrement espacées et ordonnées selon un balayage du terrain (par exemple 
d'ouest en est et du nord au sud). Cette notion de balayage régulier explique l'emploi du terme 
raster. Chaque valeur ainsi positionnée correspond à ce qui doit être alors considéré comme 
une valeur moyenne d'un élément de surface du terrain. Cette distribution régulière de points 
définit alors un maillage de la surface du terrain, les dimensions de la maille (de fait, 
rectangulaire ou carrée) définissant ce qu'on appelle la résolution spatiale planimétrique du 
relief. Celle-ci est approximativement de 1 kilomètre à l'équateur. Chaque point est au centre 
d'une maille. Plus l'espacement des points est réduit, plus la résolution spatiale est grande, 
plus le relief est fin et riche en détails topographiques. 

                                                 
5 The Global Historical Climatology Network. 
6 The World Meteorological Organization. 
7 Données agroclimatiques mondiales de la FAO sur CD-ROM. 
8 International Center for Tropical Agriculture. 
9 The Australian Data Archive of Meteorology. 
10 Estudio de Climatologýa. 
11 Global Environment Monitoring, unité faisant partie de l'"Institute for Environment and Sustainability"(IES) au 

Joint Research Centre (JRC). 

 
 
 
 
  



 

10 

 

Méthodologie 

Atlas mondial du potentiel de production de cultures énergétiques – Cirad  /  Total  -  Avril 2010 

 

Références bibliographiques  
 

1) ELDIN M. 1971. Le climat - Le milieu naturel de la Côte d'Ivoire. Mémoire  
2) ORSTOM, no 50, Paris, pp. 73-108 
3) EMBERGER L. 1954. Projet d'une classification biogéographique des climats. CNRS, Colloque sur 

les divisions écologiques du monde, Paris, 5-1.  
4) Emberger L. 1955. Une classification biogéographique des climats. Natur. Monspel., Sér. Bot., 7 

:3-42. 
5) Bagnouls F. et Gaussen H. 1957. Les climats biologiques et leur classification. Ann. De Géogr., 66 

: 193-220. 
6) Le-Houerou H. N. 1989. Classification écoclimatique des zones arides (sI) de l'Afrique du Nord. 

Eocologia Mediterranea. XV (3/4) : 95-144. 
7) Penmann H. L. 1948. Natural Evapotranspiration from open water, bare soil land grass. Proceed. 

Roy Soc., A 193: 120-146.  
8) USGS - GTOPO30. 1996. Global Topographic Data for 30-arc second. 
9) SEDAC-CIESIN. 2004. Girded Population of the World and Global Rural - Urban Mapping Project. 
10) UICN, PNUE. 2005. Base des données mondiales sur les aires protégées (WDPA). 
11) GLC-2000. 2003. Global Land Cover 2000 database. European Commission, Joint Research 

Centre. 
12) FAO 2001. FAOCLIM 2.0 A World-Wide Agroclimatic Database. Food and Agriculture Organization 

of the United Nations: Rome, Italy.  
13) HIJMANS R.J., CAMERON S.E., PARRA J.L., JONES P.G. & JARVIS A. 2005. Very high 

resolution interpolated climate surfaces for global land area. International Journal of Climatology. 
25: 1965-1978. 

14) Parra J.L., Graham C.C., Freile J.F. 2004. Evaluating alternative data sets for ecological niche 
models of birds in the Andes. Ecography 27: 350-360. 

15) FAO-UNESCO. 2003.  Map of World Soil Resources (1:25 000 000). Land and Water development 
division of FAO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Références consultées 
 

 Aung Din U. 1958.  L'utilisation des pins dans les régions tropicales. Division des forêts de 
la FAO. Unasylva Vol. 12, n° 3 :1-22.  

 BOM 2003. The Australian Data Archive of Meteorology. Bureau of Meteorology, 
Commonwealth of Australia: Melbourne, Australia.  

 Briggs P.R. & Cogley J.G. 1996. Topographic bias in mesoscale precipitation networks. 
Journal of Climate 9: 205-218.  

 Daly C., Gibson W.P., Taylor G.H., Johnson G.L. & Pasteris P. 2002. A knowledge-based 
approach to the statistical mapping of climate. Climate Research 22: 99-113.  

 PATERSON S.S. 1956. The Forest Area of the World and its Potential Productivity, 
Department of Geography, Royal University of Göteborg, Suède.  

 Hartkamp A.D., De Beurs K., Stein A., White J.W. 1999. Interpolation Techniques for 
Climate Variables,NRG-GIS Series 99-01. CIMMYT: Mexico, DF, 
http://www.cimmyt.org/Research/nrg/pdf/NRGGIS%2099 01.pdf [1 Sep 2004].  

 Hijmans R.J., Condori B., Carillo R., Kropff M.J. 2003. A quantitative and constraint-specific 
method to assess the potential impact of new agricultural technology: the case of frost 
resistant potato for the Altiplano (Peru and Bolivia). Agricultural Systems 76: 895-911.  

 INTECSA 1993. Estudio de Climatolog´?a. Plan director Global Binacional de Protecci´on - 
Prevenci´on de Inundaciones y Aprovechamiento de Los Recursos del Lago Titicaca, r´io 
Desaguadero, Lago Poop´o y Lago Salar de Coipasa (Sistema T.D.P.S). INTECSA, AIC, 
CNR: La Paz, Bolivia.  

 Jones P.G. & Gladkov A. 2003. FloraMap. A Computer Tool for Predicting the Distribution of 
Plants and Other Organisms in the Wild. Version 1.02. Centro Internacional de Agricultura 
Tropical: Cali, Colombia.  

 Masera O.R. 1995. Future greenhouse gas emissions and sequestration scenario from 
land-use change in Mexico. Rapport soumis au PNUE sur l'étude relative au Mexique (sous 
la coordination de C. Gay), Instituto Nacional de Ecología.  

 WECK J. 1957. Le climat et la productivité potentielle des forêts. Forstarchiv N° 11, 
Hannovre, novembre.  

 WMO 1996. Climatological Normals (CLINO) for the period 1961-1990. World 
Meteorological Organization: Geneva, Switzerland. 

  



 

11 

 

Méthodologie 

Atlas mondial du potentiel de production de cultures énergétiques – Cirad  /  Total  -  Avril 2010 

 

Potentiels pour une filière Fischer-Tropsch 
 

L'étude considère uniquement la filière Fischer-Tropsch (FT) de valorisation 
énergétique de la biomasse dont le principe est rappelé dans la figure 3 ci-dessous 
 

Figure 3 : Principes de conversion de la biomasse en carburant selon la filière Fischer-
Tropsch. 

 
 la synthèse FT offre une flexibilité pour le choix de la biomasse en entrée et pour 

les Carburants produits en sortie : diesel, essence et kérosène notamment ; 
 
 
 
 

 
 la qualité des carburants obtenus par synthèse FT assure leur substituabilité 

totale aux carburants fossiles sans modification des moteurs, contrairement 
à la plupart des biocarburants d'autres filières ; 
 

 à production finale identique, une filière FT serait moins consommatrice 
d’espaces agricoles que les filières biocarburants de première génération. 
En effet une filière FT valorise l’ensemble de la biomasse produite par les 
plantes et non uniquement leurs parties riches en sucre, amidon ou huile ; 
 

  enfin, il est communément jugé que la filière FT peut émerger dans les 15 
prochaines années. Aujourd'hui à un stade pré-industriel de développement, 
les biocarburants FT bénéficient non seulement de R&D spécifique mais 
aussi des effets d'échelle et d'apprentissage liés à la valorisation du gaz 
naturel et du charbon (aujourd'hui quelques 100.000 barils par jour, plus de 
1 Mbpj en projets réalisés d'ici 5 ans, toutes filières "Gaz to Liquid" 
confondues). 

 
Le rendement énergétique de la conversion de la biomasse en biocarburant 
(pyrolyse + gazéification + synthèse FT) est de l’ordre de 40% à 50%. Pour les 
potentiels fournis dans les tableaux 2 et 3 ci-dessus, un rendement énergétique 
de 45% a été retenu. 
 
Ainsi pour produire au final 1 million de tep/an,  il faut alimenter une usine FT 
avec 2.2 Mtep/an de contenu énergétique primaire sous forme de bois ou de 
pailles, ce qui équivaut, selon la ressource utilisée, entre 5.4 et 7.1 millions de 
tonnes de matière sèche de biomasse. Le tableau ci-dessous récapitule les 
potentiels estimés à l’échelle du globe. Pour chacun des genres botaniques 
étudiés sont rappelés le rendement moyen considéré, la surface favorable (issue 
de l’analyse spatiale), le pouvoir calorifique (PCI) et enfin l’énergie primaire 
produite (E. primaire = rendement * surface * PCI). Enfin l’énergie secondaire 
susceptible d’être produite par une filière FT est également rappelée. 
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Tableau 2 : Rendement moyen observé 

Genres 
Surface de production 

potentielle 
Matière sèche produite Energie primaire 

Energie secondaire 
(hypothèse rdt FT 45%) 

 
Rendement 

moyen 
PCI 

GJ/tMS 
Ma Mégatonnes/an 

ExaJ/an 
(10^18J/an) 

Million de Tep/an Millions barils/j 

Ligneux 

Pin 6 22.4 560 3360 75.26 808.9 16.2 

Eucalyptus 9.25 19.9 441 4079.25 81.18 872.5 17.4 

Acacia 9.5 19 253 2403.5 45.67 490.8 9.8 

Karang 3 19.3 262 786 15.17 163.0 3.3 

Peuplier 6.75 20.5 64 432 8.86 95.2 1.9 

Herbacées 

Sorgho 1.6 17.6 911 10 567.6 185.99 1990.0 40.0 

Maïs 15.2 16.3 614 9 332.8 152.12 1635.0 32.7 

Panic érigé 10 18.95 651 650 123.36 1325.9 26.5 

Canne à sucre 30 16.75 171 530 85.93 923.6 18.5 

Miscanthus 11 18.5 172 1892 35.00 376.2 7.5 
 

Tableau 3 : Rendement moyen espèré 

Genres 
Surface de 
production 
potentielle 

Matière sèche 
produite TMS/AN 

Energie promaire 
Energie secondaire  

(hypothèse rdt FT 45%) 

 Rendement moyen 
PCI 

GJ/tMS 
Ma Mégatonnes/an 

ExaJ/an 
(10^18J/an) 

Million de Tep/an Millions barils/j 

Ligneux 

Pin 8 22.4 560 4480 100.35 1078.6 21.6 

Eucalyptus 13 19.9 441 5733 114.09 1226.2 24.5 

Acacia 12 19 253 3036 57.68 620.0 12.4 

Karang 5 19.3 262 1310 25.28 271.7 5.4 

Peuplier 9.75 20.5 64 624 12.79 137.5 27 

Herbacées 

Sorgho 30 17.6 911 27330 481.01 5169.9 103.4 

Maïs 26.25 16.3 614 1617.5 262.72 2873.7 56.5 

Panic érigé 20 18.95 651 13020 246.73 2651.9 53.0 

Canne à sucre 50 16.75 171 8550 143.21 1539.3 38.8 

Miscanthus 20 18.5 172 3440 63.64 684.0 13.7 
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Origine - Répartition - Description 
 

Le terme miscanthus provient du grec "mischis" (pédoncule) et "anthos" (fleur) et fait référence 
à sa biologie florale. Cette plante est  originaire des régions tropicales et sub-tropicales. On la 
rencontre essentiellement au Sud-Est du continent asiatique, en Inde, en Malaisie, en 
Polynésie et jusqu'aux îles pacifiques. Elle est présente également dans les montagnes de 
l'Himalaya et du Japon, au Sud-Est du continent africain et dans des régions continentales 
d'Asie. Des rhizomes de Miscanthus giganteus ont été prélevés en 1935 par A. Olson à 
Yokohama au Japon pour être repiqués au Danemark : c'est une partie de ces clones qui sont 
à l'origine des plants disséminés en  Europe aujourd'hui [1]. 

 
Il existe une multitude de nom commun pour le Miscanthus et cette complexité taxonomique 
est à l'origine de nombreuses confusions. Le miscanthus est communément nommé Eulalie 
par les pépiniéristes. Il est également appelé Roseau de Chine ou encore "Chinese/Japanese 
silver grass". Il est ici important de noter que le nom d'"herbe à éléphant ou elephant grass", 
utilisé par certains auteurs, correspond à l'espèce Pennisetum purpureum [2]. Parmi les 
espèces les plus fréquentes figurent, Miscanthus capensis, M. floridulus, M. nepalensis, 
M oligostachys, M. saccariflorus, M. sinensis et M. transmorrisonensis. Ce genre appartient à 
la famille des Poaceae, composée de plus de 12 000 espèces réparties en plus de 700 genres. 
 
Plusieurs croisements ont été réalisés par l'industrie ornementale afin de créer de nouveaux 
cultivars. Ainsi, la taxonomie du genre Miscanthus, confuse en 1992 [3], l'est encore 
aujourd'hui. Ce genre regroupe une vingtaine d'espèces. Cependant, de nombreux hybrides 
interspécifiques ont été créés. C'est le cas de Miscanthus giganteus [1], obtenu naturellement 
par croisement entre M. sacchariflorus et M. sinensis. Cette variété est aujourd'hui 
essentiellement utilisée comme plante à haut potentiel de biomasse [4]. 
 

Durée de vie et architecture 
 

Le miscanthus (M. giganteus ou M. sinensis) est une graminée pérenne haute de 2-4 m, 
dressée, ayant le port d'un roseau, avec des entre-nœuds robustes. Les feuilles sont planes, 
linéaires, avec une nervure centrale blanche et des marges scabres et coupantes. Cette 
espèce se régénère par voie végétative à partir d'un puissant rhizome d'où se développe un 
système racinaire fasciculé pouvant atteindre 2,5 m de profondeur. Le rhizome produit des 
bourgeons écailleux qui donnent naissance à de nombreuses tiges (30-80 par pieds) facilitant 
la propagation de la plante. L'inflorescence de Miscanthus giganteus, en forme de panicule et 
constituée de racèmes d'épillets géminés, est stérile [3]. 

Cette espèce nécessite une seule phase d'implantation pour environ une quinzaine 
d'années de culture (18 ans selon [5]). La variété cultivée ne peut être multipliée que par 
reproduction végétative à l'aide des rhizomes ou bien par la culture de méristèmes [6]. 
Le Miscanthus giganteus produit de nouvelles pousses annuellement qui émergent 
habituellement, en Europe, durant le mois d'avril. 

 

Variétés cultivées 
 
Parmi la vingtaine d'espèces que comprend le genre Miscanthus, seules 
M. sacchariflorus, M. sinensis et l'hybride M. x giganteus sont actuellement cultivées en 
Europe [7]. 

 

Ecologie 
 
Le principal problème du Miscanthus (M. giganteus ou M. sinensis) concerne ses 
besoins thermiques. En période de plantation, la température seuil de croissance est de 
6°C [8], tandis que la température de croissance optimale est de 25 à 30°C [9]. Cette 
plante est très sensible au froid hivernal. Un gel prolongé peut défavoriser le potentiel de 
la culture et son développement (pour des températures négatives, les pertes vont de 15 
à 100%). Cependant, une fois installée, cette graminée supporte mieux les températures 
négatives (jusqu'à -20°C [10]). Malgré cela, cette culture est mieux adaptée  aux basses 
latitudes où elle peut atteindre des rendements très élevés. 
 

Pour cartographier la distribution spatiale du miscanthus, les critères bioclimatiques 
suivant ont été retenus [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] : 
 
 
 
 
 

 

 
Le Miscanthus giganteus et le Miscanthus sinensis poussent dans des sols très divers : 
à textures sableuses ou au contraire riches en matière organique. Cependant, ils 
préfèrent les sols humifères bien pourvu en eau et tolère un pH allant de 5,5-7,5. Ces 
graminées redoutent les sols trop superficiels ou compactés ainsi que les sols 
hydromorphes saturés en eau même temporairement [3]. Dans les régions pour 

Intervalles bioclimatiques : 
 
400 < P < 5 000mm   ,   m > -20°C   M < 40°C (aire de subsistance) 
650 < P < 5 000mm   ,   m > -7°C   M < 30°C  (aire de production Rdt de 
                                     11 t MS/ha/an) 
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lesquelles les étés sont secs, il est impératif de choisir des sols de fond de vallée alimentés par 
une nappe phréatique. Ces graminées ont aussi la particularité de pousser sur des sols pollués 
riches en métaux lourds. 

  

Production et récolte 
 
En France, le rendement des premières années est très faible : environ 5 t.MS/ha. Cependant, 
il augmente progressivement entre la troisième et la quatrième année pour arriver à un 
maximum de 10 à 20 t.MS/ha/an [5, 19, 20, 21]. Pour atteindre ces rendements, une bonne 
réserve en eau du sol est indispensable [22]. Le rendement moyen de cette graminée 
augmente selon la précipitation au cours de la période de croissance (‘4 mois) : d'environ 
19 t.MS/ha à 300 mm et de 30 t.MS/ha à 650 mm [17]. 

 
Dans les régions nordiques de l'Europe, le rendement est de 25 t.MS/ha, tandis qu'il atteint 
38 t.MS/ha dans le centre et le sud de l'Europe [7]. Le rendement moyen est de 22t.MS/ha/an. 
Celui-ci est calculé sur la base de plusieurs publications traitant de 97 parcelles d'essais [17]. 
Pour envisager la récolte de cette espèce, en Europe, il faut attendre le deuxième hiver lorsque 
la plante possède une bonne installation racinaire et un bon niveau de réserves. La récolte 
peut se faire à des dates différentes selon la valorisation envisagée ou les procédés de 
transformation utilisés : 

 
 la récolte en vert automnale où la biomasse est maximale (mi-octobre) est destinée à une 

valorisation énergétique selon la voie enzymatique ; 
 La récolte en sec qui s'effectue en fin de l'hiver (fin février - début mars, quant le taux 

d'humidité est le plus faible) est destinée à une transformation thermochimique 
(combustion et gazéification). 

 les essais faits dans le sud de l’Europe ont montrés que la phase d’implantation est très 
délicate et est très sensible aux périodes de sécheresse. 

 

Risque phytosanitaire 
 

En l’état des connaissances, les risques phytosanitaires se limitent aux attaques de pyrales. Il 
existe également des maladies qui infectent les tiges à partir de leur base et qui réduisent leur 
robustesse. Le Miscanthus giganteus montre également une sensibilité à la fusariose (en 
Irlande), à la jaunisse nanisante de l'orge (au Royaume-Uni) et à la Leptosphaeria sp. [23]. 

 

Les ravageurs sont les taupins, les lapins et les sangliers, notamment après la 
plantation. Du fait de sa très faible compétitivité, cette plante résiste mal, lors de la 
première année, à la présence des adventices. Celles-ci doivent être détruites dès le 
départ, mécaniquement ou chimiquement. A partir de la troisième année, l'épais mulch 
rend tout désherbage inutile. 
 

Valorisations 
 
Le pouvoir calorifique inférieur et supérieur de cette graminée est respectivement de 
4275 kcal/kg et 4562  kcal/kg [24]. Le taux de cellulose est de 43 % contre 24% de 
lignine. 
Le Miscanthus giganteus est utilisé essentiellement comme combustible (chaleur et/ou 
électricité - co-génération possible en unités industrielles [25]. Il est considéré comme 
une forme de substitut du charbon ou bois-énergie pour les chaudières et poêles 
domestiques. Il est également utilisé comme ingrédient dans la composition d'agro-
pellets. Cette plante peut également être méthanisée et elle est aussi envisagée pour la 
production d'agro-carburants de 2nde génération. D'autres types de valorisation sont 
possibles telle que la fabrication de litière pour animaux de ferme ou domestiques, de 
paillage, de fibres pour le papier ou l'éco-construction, de poudre pour l'industrie 
chimique. D'autres débouchés sont à l'étude et concernent en particulier la production 
d'hydrogène selon un procédé de gazéification par pyrolyse. 
Cette gaminée fait partie des plantes dites en C4 du fait de la forte absorption du 
dioxyde de carbone (séquestration de co2 et stockage du C dans le rhizome et les 
racines : 1 tonne de miscanthus produit 1.8 tonne de co2 captés). 
 

Impacts environnementaux 
 

 Sols 
 

En Europe,  la récolte est effectuée à la fin de l'hiver, une bonne partie du stock minéral 
retourne au sol par le biais de la chute des feuilles. Ceci contribue à l'accroissement du 
taux de matière organique (0,2% à 0,5%) dans le sol après 6-8 ans de culture [26]. En 
fin de croissance, la plante délocalise l'azote des parties aériennes et le stocke dans les 
rhizomes, réduisant d'autant la fertilisation azotée des années suivantes. 
Les seuls travaux sont la plantation initiale et la récolte annuelle ce qui limite la 
détérioration de la structure du sol. Le couvert dense assuré par la culture et le système 
racinaire puissant de cette graminée évite les risques d'érosion. 
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 Ressources en eau 

 
La culture du Miscanthus giganteus nécessite très peu d'intrants chimiques, même si dans 
certains pays comme le Danemark et l'Angleterre, une large gamme de pesticide est utilisée. 
Cet avantage limite la pollution des eaux de ruissellement et d'infiltration et, plus largement, le 
risque de pollution des nappes aquifères. Plusieurs études sur les possibilités de cette culture 
et son impact sur l'environnement (sol et biodiversité) sont actuellement en cours en Suisse, en 
Autriche, en Allemagne et en France.  

 
 Biodiversité 

 
Des travaux en cours menés en Grande-Bretagne sur l'impact de la culture du miscanthus sur 
la biodiversité montrent que cette culture sert de refuge hivernal aux oiseaux, aux petits 
mammifères et aux invertébrés. La nidification ne serait pas perturbée par la moisson qui est 
réalisée en Europe en fin d'hiver, sur un sol sec ou encore gelé. Toutefois, ce travail à été 
réalisé sur de jeunes plantations de miscanthus. Des études sur des plantations productives 
sont en cours. Par ailleurs, si le miscanthus sert d'abris à la faune, sa culture à grande échelle 
peut impliquer des modifications réelles du paysage. Le miscanthus tolère de fortes teneurs de 
métaux lourds dans le sol et sa culture permet de valoriser des secteurs pollués. 
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Origine - Répartition – Description 
 
Le Panic érigé (Panicum virgatum) est originaire des grandes plaines du sud et du centre des 
Etats-Unis [1, 2]. Commun au Canada et au Etats-Unis, il demeure encore aujourd'hui peu 
connu en France avec des débouchés encore limitées. 

 
Le genre Panicum évolue dans un large spectre bioclimatique (Plusieurs centaines d'espèces). 
Il est présent sous un climat tempéré très froid (Panicum virgatum) comme sous un climat 
désertique dans le Sahara central et occidental (Panicum turgidum). Ce panic saharo-arabique 
et soudano-deccanien peut atteindre plus de un mètre de hauteur en conditions très arides. 

 
Comme le miscanthus, ce genre appartient à la famille des Poaceae, composée de plus de  
12 000 espèces réparties en plus de 700 genres. 

 

Durée de vie et architecture 
 
Le panic érigé (switchgrass) est une graminée pérenne qui forme des touffes cespiteuses vert 
bleuté à pourpré de 1,6 à 2,5 mètres de hauteur à feuilles, poisseuses. Les panicules longues 
et raides s'épanouissent en fin d'été. En automne, les feuilles jaunissent et les épis rougissent. 
Cette espèce se propage par ses rhizomes à plus de 2 mètres de profondeur. Les graines ont 
un fort niveau de dormance. 

 
Bien que le panic érigé soit potentiellement une plante fertile, la durée du cycle de production 
ne lui permet pas, en Europe, de fructifier. La longévité du panic est de 15 ans. Son plein 
potentiel est atteint en trois ans. Le renouvellement de la culture se fait tous les 10 voire tout 
les 15 ans. 

 

Variétés cultivées 
 
Deux catégories caractérisent les variétés cultivées du panic érigé : la catégorie "Lowland", 
caractéristique des terrains inondables, et la catégorie "Upland", inféodée aux terrains secs 
d'altitude. Les variétés offrant de bons rendements sont le Cave-In-Rock, le Nebraska, le 
Traiblazer, le Pathfinder, le Sunburst, l'Alamo et le Kanlow. 

 
 

Ecologie 
 
Le panic est une espèce à croissance rapide qui  répond bien aux températures très 
chaudes et très froides. Pour cartographier la distribution spatiale de cette espèce, les 
critères bioclimatiques suivants ont été retenus (Ministère de l'Hydraulique-Niger, 2006; 
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] : 
 
 
 
 
 
 
 
Cette graminée permet une bonne valorisation de l'eau et de l'azote. Elle possède un 
réseau développé de racines qui lui permet de bien résister à la sécheresse ou à l'excès 
d'eau. Elle s'adapte à tous les types de sols avec une préférence pour les sols sablo-
limoneux aux argilo-limoneux froids avec un bon drainage de surface et souterrain [10]. 
Grâce à son système radiculaire étendu et à sa nature vivace, le panic érigé peut 
produire de bons rendements dans des sols de qualité moyenne à pauvre voire acides 
[11]. Cependant, son implantation reste lente et difficile. Pour une production maximale, 
le pH du sol se situe entre 5 à 7. 

 

Production et récolte 
 
Les exigences du Panic érigé en matière de fertilisation sont minimes. Le potentiel de 
production est atteint entre la 2ème et la 3ème année en sols légers et entre la 4ème et 
la 5ème année en sols plus lourds. Cette espèce est peu exigeante, productive et très 
compétitive, même en terrain pauvre. Elle présente des caractéristiques intéressantes 
pour la production de bioénergie en raison de son rendement moyen à élevé, de sa 
pérennité, de son efficacité dans l'utilisation de l'eau et des nutriments et de son 
adaptation aux conditions climatiques. Cependant, si les conditions pédoclimatiques 
sont défavorables, son démarrage est lent, ce qui la rend peu compétitive face aux 
mauvaises herbes. Ceci aboutit à un peuplement clairsemé en première année. A 
l'inverse, une trop forte densité entraîne des risques de verse. 
 
 

Intervalles bioclimatiques 
 
90 < P < 5 000mm   ,   m > -23°C  M < 45°C (aire de subsistance) 
600 < P < 5 000mm   ,   m > -15°C M < 35°C (aire de production Rdt  de 
                 10 t MS/ha/an) 
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En France, selon les conditions pédoclimatiques, le rendement à l'hectare est de 2 t.MS/ha/an 
la première année et de 12 t.MS/ha/an la 2ème année. A partir de la 3ème année, ce 
rendement se stabilise entre 15 à 23 t.MS/ha/an, selon le type de sol et la fertilisation [10, 12, 
13]. En Alabama, avec des variétés Lowlands  et en parcelles d'essai, ce rendement atteint 
26 t.MS/ha/an. Cependant ces variétés, très sensibles au froid hivernal ne sont pas adaptées 
aux régions froides.  

 
En Europe, la récolte est réalisée une fois par an de fin avril à fin mai. Cependant, la saison 
d'automne semble être la meilleure option afin d'éviter les pertes hivernales de feuilles et de 
panicules cassées au champ. 
 

Risque phytosanitaire 
 
Actuellement aucun problème phytosanitaire n'a été observé sur cette culture. Très robuste, le 
panic érigé a des besoins nutritifs limités et ne souffre pour l'instant d'aucun parasite. 
Cependant une surveillance régulière semble nécessaire. 
 

Valorisations 
 
Le pouvoir calorifique du panic érigé récolté à l'automne est de 4565 kcal/kg et de 4422 kcal/kg 
au printemps [13]. Le taux de cellulose est de 37.7 % et de lignine de 7.47 % [14]. 
Traditionnellement, le panic érigé est utilisé comme fourrage ou comme litière pour la 
production animale. Aujourd'hui, cette plante a diverses utilisations industrielles. Elle peut 
potentiellement servir à produire des granules/briquettes de biocombustibles, de l'éthanol 
cellulosique, du biogaz, ou encore des pâtes à papier. Sa biomasse est en cours de 
développement aux Etats-Unis et au Canada en vue de faire du bioéthanol. L'espèce virgatum 
à fait l'objet de recherches dans le contexte québécois [15] et Ontarien [10]. . Le chauffage 
résiduel est un autre marché potentiel pour le panic érigé dans le domaine de l'énergie [16]. Le 
foin peut aussi être utilisé comme source de fibre pour la confection de matériaux de 
construction. Enfin, par son enracinement profond et la densité de ses tiges, le panic érigé sert 
également à la protection des bandes riveraines et à la réhabilitation des terrains contaminés. 
Cette espèce fait partie des plantes dites en C4 du fait de la forte capacité de la séquestration 
du co2 et du stockage du Carbone dans le rhizome. 
 
 

Impacts environnementaux 
 

 Sols 
 

Cette culture ne nécessite presque aucun engrais additionnel à la fertilité naturelle du 
sol. La prolifération rhizomateuse du panic érigé contribue à limiter la détérioration de la 
structure du sol. De plus, son système radiculaire est sans risque pour le système de 
drainage tout en offrant une bonne résistance à l'érosion [17, 18, 19]. Cependant, cette 
graminée vivace requiert un minimum d'herbicides pour son implantation.  
 

  Ressources en eau 
 
Le risque de pollution des nappes aquifères reste très limité dans le cas de la culture du 
panic érigé, compte tenu du peu d'intrants chimiques que nécessite cette plante. 
Cependant, l'utilisation d'herbicides tels que l'atrazine et le bentazon peut conduire à un 
risque de contamination des eaux souterraines. 

 
  Biodiversité 
 
Le Panic érigé utilise de façon efficace les ressources naturelles de son milieu, 
notamment, en milieu aride et sec. Ce type de cultures sert également de refuge 
hivernal aux oiseaux, aux petits mammifères et aux invertébrés. Cependant le caractère 
durable de la pulvérisation automnale des herbicides pour l'élimination des mauvaises 
herbes peut générer un impact sur la structure du sol et sur la biodiversité. A l'heure 
actuelle, ce type d'impact n'est pas encore soumis à investigation. 
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Origine - Répartition – Description 
 

La canne à sucre (Saccharum officinarum) a été cultivée en Nouvelle-Guinée pour son sucre 
depuis plus de 9 000 ans [1]. Elle s'est ensuite répandue en Nouvelle Calédonie et dans les 
îles Fidji, puis dans toutes les zones tropicales à forte pluviométrie. Sa progression atteignit le 
bassin méditerranéen après qu'Alexandre le Grand (356-323) en eût fait la découverte sur les 
bords de l'Indus.  

 
Cette progression continua vers l'Ouest grâce aux Arabes, qui en firent la culture en Égypte, 
dans le nord de l'Afrique et dans tout le Moyen-Orient. Toutes les variétés de canne à sucre 
cultivées à des fins commerciales sont des hybrides interspécifiques complexes. 
 
Cette graminée appartient à la famille des Poacées, composée de plus de 12 000 espèces 
réparties en plus de 700 genres. Le genre Saccharum comprend trois espèces sucrées 
(S. officinarum, S. sinense, S. barberi) et trois espèces non sucrées (S. robustum, 
S. spontaneum, S. edule). 

 

Durée de vie et architecture 
 

Toutes les espèces de Saccharum sont des graminées vivaces (pérennes) de longue vie. Elles 
ont en effet la possibilité de se propager végétativement à partir de bourgeons situés aux 
entre-nœuds des tiges et sur les rhizomes souterrains. La pérennité  du Saccharum 
officinarum est de 12 ans. Elle repousse spontanément après chaque coupe. Cependant, au 
bout de 4 à 10 ans, la plante est généralement remplacée [2]. 

 
Cette graminée forme des touffes de 5 à 20 tiges de 2 à 6 mètres de hauteur et de 2 à 10 cm 
de diamètre. Robustes, lignifiées, dressées, fibreuses, ces tiges sont riches en saccharose. 
Les feuilles sont nombreuses, longues et étroites. La floraison des plantes cultivées n'est pas 
désirable du fait qu'elle soutire une partie de l'énergie nécessaire à la croissance végétative de 
la plante et à la production de saccharose. 

 
Grâce à la culture de variétés hybrides ou à la pratique de l'écimage, la floraison est réduite, 
voire absente. Le système racinaire est très dense et profond et permet à la canne à sucre 
d'aller puiser de l'eau jusqu'à une profondeur de 1,80 mètre [3]. 

 

Variétés cultivées 
 
Toutes les espèces croisées, et la majorité des cultivars commerciaux, sont de 
complexes hybrides provenant principalement du croisement entre le Saccharum 
officinarum et les autres espèces. 
 

Ecologie 
 
Dans de bonnes conditions culturales, une production de 100 t/ha/an de biomasse 
humide (30 t MS /ha/an) nécessite, en moyenne, 1500 mm en termes de précipitations 
[2, 3]. Toutefois, la culture de la canne à sucre peut également avoir lieu dans des 
régions moins propices si un bon système d'irrigation est mis en place.  
La canne à sucre se développe sous des températures chaudes s'étalant en principe 
entre 10°C et 30°C. Par contre, les températures ne doivent pas descendre en dessous 
de 0°C car à cette température les tiges de canne gèlent. 
Lors de la phase de maturation (période au cours de laquelle la plante fabrique le plus 
de saccharose, les températures peuvent se situer entre 10°C et 20°C. En Louisiane la 
canne à ruban rouge est capable de résister à15 jours de gelée blanche. 
Pour cartographier la distribution spatiale de la canne à sucre, les critères bioclimatiques 
suivant ont été retenus [2, 3, 4, 5] : 

 
 
 
 
 
 

 
Les meilleurs rendements de la canne à sucre sont observés sur des sols profonds, 
meubles, riches en humus et suffisamment humides. En général, la culture de la canne 
est présente dans : 
 
 des sols argileux possédant un bon drainage ; 
 des sols friables et perméables (oxisols) permettant un enracinement profond pour 

bien résister au manque d'eau ; 
 des sols ferralitiques (sensibles à l'érosion et à la dégradation si ils sont dénudés) ; 
 des sols alluviaux peu évolués (sablo-limoneux, limono-sableux, limono-argileux) ; 

Intervalles bioclimatiques 
 
500 < P < 5 000mm   ,   m > 2°C   M < 43°C (aire de subsistance) 
1500 < P < 5 000mm   ,   m > 15°C   M < 35°C (aire de production Rdt de 
       30 t MS/ha/an) 



 

25 

Le genre Saccharum 

Atlas mondial du potentiel de production de cultures énergétiques – Cirad  /  Total  -  Avril 2010 

 des sols halomorphes ou salins, à condition de bien maîtriser les problèmes 
d'acidification et de dessalage. 

 
Les meilleurs sols semblent être les alluvions profondes et ceux qui proviennent de la 
dégradation des basaltes. Les sols optimaux demandent une légère alcalinité avec un pH de 6 
à 7. Si le pH est supérieur à 7.5 ou inférieur à 5.8, la production se trouve réduite. 
 

Production et récolte 
 
Le rendement moyen varie entre 60 et 120 tonnes/ha/an de biomasse humide [6]. Pour la 
canne fuel (variétés de cannes qui présentent 15 à 30% de matières fibreuses), le rendement 
de biomasse humide est de 160 à 180 t/ha/an [7]. 

 
Les plants de canne à sucre arrivent à maturité (déterminée par une teneur en sucre 
suffisante) au bout de 10 et 24 mois selon les régions. La moyenne se situe aux alentours de 
16 mois (8 à 12 mois en Louisiane et en Indonésie, 18 à 24 mois à Hawaii et en Afrique du 
Sud). Les tiges sont coupées aussi près que possible du sol et passent au broyage entre 12 et 
36 heures après la récolte afin d'éviter la détérioration de leur teneur en sucre liée à la flore 
bactérienne. 

 
La récolte s'étale de février à juin aux Antilles, et de juillet à décembre à la Réunion. Lors de 
cette récolte, qu'elle soit manuelle ou mécanisée, le rhizome ainsi que la base de la tige faisant 
apparaître au moins un nœud sont laissés en terre, comme lors de la plantation. Cette 
opération permet, du fait de la rusticité de la plante, de faciliter sa reprise spontanée. La canne 
non sucrière typique des latitudes méditerranéennes (Arundo donax) offre un rendement de 
biomasse en Europe de 25 t/ha/an à partir de la cinquième année [8]. 
  

Risque phytosanitaire 
 
Différentes maladies peuvent affecter la culture de canne. Les plus fréquentes sont la rouille, le 
mildiou, le charbon et la pourriture rouge causés par des champignons ; l'échaudement, la 
gommose et le rabougrissement des repousses causés par des bactéries ;  la mosaïque et le 
fidji causés par des virus. Les principaux foreurs de tiges sont Diatraea spp., 
Chilo sacchariphagus, Busseola. fusca et, enfin Eldana saccharina en Afrique [9, 10]. 
 

Valorisations 
 
La principale utilisation de la canne à sucre est sa transformation industrielle en sucre et 
en rhum. Son importante biomasse est aussi convertible en combustible, en charbon, en 
biocarburant et elle constitue aussi un véritable réservoir de molécules pour l'industrie 
chimique. 
La bagasse est le résidu fibreux obtenu après broyage de la canne pour en extraire le 
jus.  D'une tonne de canne à sucre subsiste 320 kg de bagasse. Celle-ci possède un 
pouvoir calorique de 1850 kcal/kg. Le taux de cellulose est de l'ordre de 30 à 50% et 
celui de la lignine de 20-24% [11]. La bagasse est  utilisée comme combustibles (dans 
les sucreries dont elle constitue bien souvent l'unique source d'énergie) et comme 
fourrage pour les animaux [12], [13], [14]. Elle peut être également utilisée comme 
amendement [10] et connaît aussi de nombreux débouchés tels que la fabrication de 
cires, de papier, de textiles, d'isolants thermiques ou encore de précurseur de solvants, 
de laques ou de résines. 
Les écumes de sucrerie (boue) résultant de l'épuration du jus de canne à sucre 
constituent une source organique intéressante d'épandage. Ces résidus sont pressés 
puis compactées sous forme de tourteaux. Ils sont utilisés comme engrais agricole. Une 
tonne d'écumes représente l'équivalent de 7 kg d'azote, 9 kg de phosphore, 8.5 kg de 
calcium et 20 kg de silice [15]. Les écumes se retrouvent également dans la composition 
de l'alimentation animale, dans la fabrication de compost, de cires et dans l'industrie 
cosmétique ou pharmaceutique [14]. 

 
La mélasse (résidu après la dernière cristallisation du sucre) contient environ 35 % de 
son poids en sucre [12]. Ce sirop épais, non cristallisable, très visqueux sert 
essentiellement à la fabrication du rhum industriel. Plus de 230 litres d'alcool peuvent 
être produits par tonne de mélasse [16]. Grâce à ses propriétés de fermentation on 
retrouve la mélasse dans la composition de certains produits pour l'alimentation animale 
[14], dans la culture des levures, en distillerie pour produire des rhums et des alcools 
industriels et dans la production de l'éthanol (carburant vert) avec un rendement de 
300 litres d'alcool par tonne de mélasse. La mélasse participe aussi dans la production 
d'acides aminés utilisés comme condiments,  d'acide acétique (vinaigre), d'acide citrique 
pour la confiserie et les boissons non alcoolisées. 

 
Les vinasses (résidu de la mélasse) sont un sous-produit de l'industrie du rhum. C'est 
l'ultime produit issu de la distillation de la mélasse lors de la fabrication d'alcool.  
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Les vinasses présentent de fortes charges polluantes : respectivement 950 à 1900 kg  
DCO*/m3 d'alcool pur produit pour le rhum industriel et 250 kg DCO/ m3 d'alcool pur pour le 
rhum agricole [17]. Déversées dans la nature, les vinasses deviennent une source de 
nuisances et de pollutions liées à l'odeur nauséabonde et à leur forte charge organique et 
minérale  [18]. De ce fait, diverses alternatives de traitement des vinasses ont été 
développées. 
Très riche en azote et en potassium, les vinasses font l'objet d'épandages [19]. C'est  un 
fertilisant équivalent de l'engrais minéral [20]. Des essais au champ et en laboratoire ont 
montré que la valorisation agronomique, à court terme, des vinasses ne présentent pas de 
risque majeur pour l'environnement. La capacité épuratoire des sols permet d'envisager un 
recyclage important [21]. Les vinasses sont utilisées pour fabriquer des farines pour 
l'alimentation animale, pour la production de biomasse microbienne [21], ou encore pour la 
méthanisation. 

 
Les cires sont une substance hydrophobe qui sert de barrière au passage de l'eau à l'intérieur 
et à l'extérieur de la cellule (stomate), prévenant ainsi tant les excès d'eau que la 
déshydratation. On les retrouve sur la cuticule de la canne, sous forme de poudre blanchâtre 
avec une plus grande abondance au niveau des entre-nœuds. Elles sont essentiellement 
utilisées en cosmétologie et en thérapeutique. 
 

Impacts environnementaux 
 

 Ressources en eau 
 
L'enracinement touffu et profond de la canne à sucre protège très bien les sols contre l'érosion 
due aux fortes pluies tropicales dans des contextes souvent cycloniques.  La biomasse 
résiduelle générée par cette culture varie entre 7 à 12 t/ha en Australie et de 13 à 20 t/ha au 
Brésil [22], [23], [24]. Celle-ci permet d'améliorer le statut organique des sols. 
Près de 80 % des herbicides à base d'hormone du type 2,4-D sont dissipés par les micro-
organismes une semaine seulement après leur contact avec le sol [22]. Cependant, il doit être 
noté que la collecte, la fertilisation, le désherbage chimique ou le travail du sol pour la 
replantation engendrent une nette augmentation de l'érosion des sols [25]. 
 
 
 

 

  Ressources en eau 
 

Pour un rendement en canne irriguée de 60 à 120 t/ha, cette culture consomme de 270 
à 330 m3 d'eau par tonne de matière sèche - deux fois mois que le maïs [26]. Cette 
espèce possède une bonne capacité à recycler les éléments et à limiter les pertes vers 
l'environnement  [27]. Elle reste néanmoins une culture qui consomme de grandes 
quantités d'eau [25]. Toutefois, elle favorise aussi la protection des nappes en facilitant 
la filtration de l'eau par le système racinaire dense des touffes [27]. 
Les vinasses, sous-produit de l'industrie du rhum, constituent les principaux effluents 
des distilleries et les déchets les plus problématiques de la filière canne-sucre-rhum. 
Ces effluents sont extrêmement abondants. Déversées sans précaution dans le milieu 
naturel, ils deviennent source de pollution.  

 

 Biodiversité 
 

La culture cannière intensive est principalement critiquée pour sa surconsommation 
d'eau et l'usage d'intrants pouvant in fine contaminée l'eau consommée par les 
populations, comme il l'a été stigmatisé au Brésil ou en Afrique du Sud.  De plus, les 
hectares de monoculture sont critiqués pour leur impact sur la réduction de la 
biodiversité [25]. 
Les atouts de la plante sont associés à son appartenance aux plantes dites en C4, 
caractérisées par leur forte capacité absorption du dioxyde de carbone (co2). Le paillage 
peut avoir une un effet bénéfique sur les équilibres biologiques : modification de la flore 
adventice, évolution de la biologie des sols, de la faune souterraine et aérienne [28, 29, 
30, 31]. Par ailleurs, la valorisation de la canne à sucre en éthanol permettrait de réduire 
d'un facteur 7 les émissions de co2 relativement à l'utilisation de l'essence [14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

27 

Le genre Saccharum 

Atlas mondial du potentiel de production de cultures énergétiques – Cirad  /  Total  -  Avril 2010 

Références bibliographiques 
 

1) Vocelle D. 2005. Le sucre : son histoire et ses enjeux politiques. Pour la suite du monde. Bulletin 
de l'APR-UQAM, n° 29, 15 p. 

2) Fauconnier. R. 1991. Le technicien d'agriculture tropicale : La canne à sucre, Maisonneuve & 
Larose, 165p. 

3) Plunkett. G.M., Muchow. R.C., 2003. Water extraction by sugarcane on soils of the Ord Irrigation 
Area. Sugar Cane International, The Journal of Cane Agriculture, Sep/Oct 2003, 33 p. 

4) Fillols E. & Chabalier P.F. 2007. Guide de la fertilisation de la canne à sucre à la Réunion. Cirad. 
5) Bezpaly T. 1984. Les plantes cultivées en Afrique orientale. Moscou : Éditions Mir 
6) Martine J.F., Lebret P., De La richaudy R. & Jeannette. M. 1999. Modélisation de la croissance de 

la canne à sucre, Rapport d'exécution, Projet n° 114, Opération n° 11408, Cirad CA, 4 p. 
7) Cannelec 2007. Utilisation de la biomasse pour la production d'électricité en Guadeloupe. 

Collaboration : Cirad-Ca UR Systèmes canniers ; SA Bologne & Iris-ingénierie, 26 p. 
8) Ademe 1998. Canne de Provence. Etude Agrice. Brochure ITCF, 4 p. 
9) Blackburn F. 1984. Sugar-cane. Longman, London. 414 p. 
10) Artschwager E. & Brandes E.W. 1958. Sugarcane (Saccharum officinarum L.) Origin, 

classification, characteristics and descriptions of representative clones. Agriculture Handbook 122, 
307 p. 

11) Viera R.G.P., Filho G.R., De Assunção R.M.N., Da S. Meireles C., Vieira J.H., De Oliveira G.S. 
2007. Synthesis and characterization of methylcellulose from sugar cane bagasse cellulose. 
Carbohydrate Polymers,  67, 182-189. 

12) Paturau J.M. 1989.  By-Products of the Cane Sugar Industry. An introduction to their industrial 
utilization. Sugar Series 11, third ed. Elsevier, New-York. 

13) Kessari M.E. 2003. Les co-produits de la canne à sucre, Etat des lieux et perspectives, Rapport de 
stage 1ère année cycle ingénieur, Institut Supérieur d'Agriculture de Beauvais (ISAB), Cirad CA, 
59 p. 

14) Castellan A. 2004. Des produits nouveaux peuvent ils contribuer à mieux valoriser la filière canne 
à sucre, notamment à La Réunion. Séminaire : "Quelles Recherches Prioritaires pour l'avenir de la 
filière canne-sucre à l'horizon 2007-2013 ?", St Denis, Réunion, 20-24 Septembre 2004. 

15) Pouzet.D., Chaballier. P.F., Legier.P. 1998. Fertilité des sols et conseil en fertilisation, Système 
expert d'interprétation des analyses chimiques des sols réunionnais, document de travail du 
CIRAD-CA, n°1-98, 97p. 

16) Nuissier G., Grignon-Dubois M. & Bourgeois P. 2005. Les déchets de distillerie, nouvelles sources 
de cires de canne à sucre. Biofutur 251, 44-47. 

17) Fahrasmane L. & Ganou-Parfait B. 1997. De la canne au rhum. coll. Techniques et pratiques, 
INRA. 112 p.  

18) Navarro 2000. Waste Manage. In Nuissier G., Grignon-Dubois M. & Bourgeois P. 2005. Les 
déchets de distillerie, nouvelles sources de cires de canne à sucre. Biofutur 251, 44-47. 

19) Brouwers M.& Farinet. J.L. 1999. Utilisation agricole des sous-produits de la mélasse et 
fertilisation de la canne à sucre, Agriculture et Développement n° 24, Décembre 1999, 
p.60-62. 

20) Penatti C.P., Araújo J.V., Donzelli J.L., Souza S.A.V., Forti J.A., & Ribeiro R. 2005. 
Vinasse: A liquid fertiliser. Proc Int Soc Sugar Cane Technol 25: 403. 

21) Feder F., Gosme M., Chabalier P.F., Saint Macary H. Doelsch E. & Isautier J. 2002. 
Recyclage de déchets par la canne à sucre : Essais avec des vinasses de distillerie, 
Rencontres internationales pluridisciplinaires, Perspectives de développement de la canne 
en milieu insulaire, Stella Matutina, Ile de La Réunion, 11 p. 

22) Ng Kee Kwong. K.F. & Deville. J. 1987. Residual fertilizer nitrogen as influenced by timing 
and nitrogen forms in a silty clay soil under sugarcane in Mauritius, Martinus Nijhoff 
publisher, The Netherlands, Fertilizer Research, 14: 219-226. 

23) Roberston F.A. & Thorburn. P.J. 2000. Trash management-consequences for soil carbon 
and nitrogen, Proceedings of the Australian Society of Sugar Cane Technologists, 22nd, 
Bundaberg, Queensland, 2-5 May 2000, p.225-229. 

24) De Oliveira M.W., Trivelin. P.C.O., Kingston. G., Barbosa. M.H.P. & Vitti. A.C. 2002. 
Decomposition and release of nutrients from sugarcane trash in two agricultural 
environments in Brazil, Proceedings of the Australian Society of Sugar Cane Technologists, 
24th, Cairns, Queensland, 29April-2 May 2002, p.290-296. 

25) De Oliveira M.E.A.D., Vaughan B.E. & Rykiel Jr.E.J. 2005. Ethanol as fuel: energy, carbon 
dioxide balances, and ecological footprint, BioScience, 55, 593-602. 

26) Martine J.F., Lebret P., De La Richaudy R. & Jeannette M. 1999. Modélisation de la 
croissance de la canne à sucre, Rapport d’exécution, Projet n° 114, Opération n° 11408, 
Cirad CA, 4 p. 

27) Saint MACARY H., Chabalier P.F., Genermont S., Morvan T., Paillat. J.M. & Payet. N. 
2002. Gestion de l’azote en culture de canne à sucre : pratiques actuelles, puits potentiels 
et risques de pollution, Rencontres internationales pluridisciplinaires, Perspectives de 
développement de la canne en milieu insulaire, Stella Matutina, Ile de La Réunion, 10 p. 

28) Pouzet D., Velle A., Rassaby A. 2001, Estimation des résidus de récolte de la canne à 
sucre, Bilan des études menées au cours des campagnes sucrières 2000 et 2001 sur l’île 
de La Réunion, CIRAD-CA- Programme CAS-Pôle Canne à Sucre, 14p. 

29) Wood A.W. 1991. Management of crop residues following green harvestingof sugar cane in 
north Queensland. Soil. Till. Res.,20 : p69-85. 

30) Cerri C.C., Bernoux M., Feller C., Correa De Campos D., De Luca E.F. & Eschenbrenner V. 
2004. Canne à sucre et séquestration du carbone, Académie d’Agriculture de France. 
Séance du 17 mars 2004, 15 p. 

31) Sutton, M. R., Wood, A. W., & Saffigna, P. G. 1996. Long term effects of green cane trash 
retention on Herbert river soils. In ‘‘Sugarcane: Research Towards Efficient and 
Sustainable Production’’ ( J.R. Wilson, D. M. Hogarth, J. A. Campbell, and A. L. Garside, 
Eds.), pp. 178–180. CSIRO Division of Tropical Crops and Pastures, Brisbane. 



 

28 

Le genre Sorghum 

Atlas mondial du potentiel de production de cultures énergétiques – Cirad  /  Total  -  Avril 2010 

 



 

29 

Le genre Sorghum 

Atlas mondial du potentiel de production de cultures énergétiques – Cirad  /  Total  -  Avril 2010 

 Origine - Répartition – Description 
 
Le sorgho commun (Sorghum bicolor) est une graminée céréalière et fourragère d'origine 
tropicale. Plus précisément, elle proviendrait de la région frontalière entre l'Ethiopie et le 
Soudan [1, 2]. Cette graminée est en termes de quantité (ou de superficie plantée) la 
cinquième céréale mondiale, après le maïs, le riz, le blé et l'orge. Elle possède des 
caractéristiques agronomiques adaptées aux climats chauds et secs aussi bien qu'aux climats 
tropicaux et tempérés. Le sorgho est cultivé, et même parfois subspontané, dans tous les 
continents. En Europe, sa culture reste cantonnée aux pays méditerranéens. 

 
En plus des variations de taille à maturité, le genre Sorghum se caractérise par un 
extraordinaire polymorphisme et appartient à la famille des Poaceae. 

 
Ce genre comporte de nombreuses espèces et sous-espèces. On dénombre précisément 
31 espèces, 158 variétés et 523 cultivars différents [3]. Actuellement, la classification utilisée 
est celle de Harlan & de Wet. Cette dernière définit cinq espèces principales selon les 
caractéristiques de la panicule et de l'épillet [1]. 
 

Durée de vie et architecture 
 
Cette plante annuelle, se caractérise par une tige cylindrique, droite, robuste, pleine qui se 
termine par une grande inflorescence rameuse ou compacte. Les variétés les plus grandes 
s'élèvent jusqu'à 5 mètres de hauteur, avec une tige de 4 cm de diamètre, alors que les plus 
petites atteignent 50 cm à maturité. Les feuilles sont planes, longues de 50 à 80 cm et larges 
de 5 à 10 cm. 

 
Les racines sont adventives fasciculées et prennent naissance sur les entre-nœuds très courts 
de la base des tiges. Elles font de 25 à 30 cm de long et forment un chevelu très important. 
Certaines d'entre elles sont capables de descendre rapidement à jusqu'à 2 m de profondeur 
pour extraire l'eau et les éléments minéraux. Cette caractéristique procure au sorgho sa qualité 
de rusticité et de résistance à la sécheresse. Les tiges et feuilles de certaines variétés peuvent 
contenir de l'acide cyanhydrique très toxique pour les animaux. 

 
 
 

Variétés cultivées 
 
La plupart des sorghos cultivés appartiennent à l'espèce Sorghum bicolor. Cette espèce 
présente une très grande variabilité génotypique et phénologique. Cette plasticité a 
permis de sélectionner plusieurs variétés de sorgho. 

 

Ecologie 
 
L'ensemble des variétés du sorgho ont une forte capacité d'extraction de l'eau du sol. 
Cependant l'implantation de cette graminée reste délicate (T>12°C). Pour cartographier 
la distribution spatiale du Sorgho, les critères bioclimatiques suivant ont été retenus [4, 
5, 6, 7, 8] :  

 
 
 
 
 

 
Le sorgho n'a pas d'exigence particulière en termes de sols. Cependant, les meilleurs 
rendements sont obtenus sur des sols profonds ou argilo-sableux, un peu humifères, à 
pH légèrement acide et contenant de l'azote et de la potasse. Le sorgho est plus tolérant 
aux sols acides et salés que le maïs, mais il redoute les sols hydromorphes et les sols 
trop lourds. Certaines variétés peuvent supporter un excès d'eau sur un temps limité. 
Les meilleures productions sont obtenues dans les sols profonds 

 

Production et récolte 
 

Lorsque le sorgho est cultivé pour ses fibres, la période de récolte est déterminée par la 
quantité et la qualité ces fibres. L'optimum est généralement atteint à la floraison, de 110 
à 140 jours après le semis (dans quelles zones géographiques ?). Compte tenu du son 
cycle court (4 mois), il est tout à fait possible dans les zones où les conditions 
pluviométriques et météorologiques le permettent, de réaliser deux récoltes par an [9]. 

 
La production potentielle du sorgho fibre est très élevée puisque des tonnages de l'ordre 
de 40 t.MS/ha ont été obtenus dans les pays du sud de l'Europe en parcelles d'essais et 
en l'absence de facteurs limitants (eau, azote et température [10]). La production au 

Intervalles bioclimatiques 
 
300 < P < 3 500mm   ,   m > 12°C   M < 45°C (aire de subsistance) 
500 < P < 3 500mm   ,   m > 12°C   M <  38°C (aire de production Rdt de 
                   11 t MS/ha/an) 
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champ obtenue avec des variétés précoces est de 15 t.MS/ha et de 5 à 7 t.MS/ha pour des 
variétés tardives, dans les régions du sud [10]. En Inde, en conditions très optimales et en 
situation de fertilisation, le rendement du sorgho sucré peut atteindre 27 à 47 t.MS/ha (sur 
deux récoltes, [11]). Quant au rendement en matière sèche du sorgho sucré, il est de l'ordre de 
12 à 25 t.MS/ha [12]. 

 
La production des essais ouest africains présentent des rendements grains allant de 3 à 6 t/ha 
[13]. Au Burkina Faso et au Mali, ce rendement varie selon les variétés entre 1 et 3,8 t/ha [4]. 
Cette différence est due au fait que les meilleures parcelles ne sont pas réservées à cette 
culture. 

 

Risque phytosanitaire 
 
Les ravageurs du sorgho sont essentiellement des foreurs de tiges tels que Busseola. fusca, 
Sesamia botanephaga, Sesamia calamistis, Sesamia cretica et Chilo partellus [14]. Il existe 
également des champignons comme le charbon qui attaquent les panicules en ne laissant 
subsister que des fragments d'épillets et qui se reproduisent par une grande quantité de spores 
noires.  

 
D'autres dégâts sont infligés par la rouille (tâches jaunes ou pourpres sur les feuilles) ou 
l'anthracnose (tâches brunes sur les feuilles). D'autres maladies mineures peuvent surgir telles 
que la cercosporiose, la bactériose, etc. Les noctuelles (noctuelle du cotonnier), les pucerons, 
les sauterelles, les larves de borers, les heteronychus, les larves des diptères apodes, les 
charançons, les pyrales, les bruches, les oiseaux et les rats sont également des ennemis 
potentiels. 

 
 

Valorisations 
 
Le pouvoir calorifique inférieur et supérieure du sorgho est respectivement de 4020 kcal/kg et 
de 4275 kcal/kg [10]. Le taux de cellulose est de l'ordre de 40% [10]. Cette espèce fait partie 
des plantes dites en C4, caractérisées par leur forte capacité absorption du dioxyde de 
carbone (co2). 
 

 
 

 Le sorgho graine 
 

Le sorgho constitue en Afrique un aliment de base. Ses graines, avec ou sans les 
pailles, après fermentation et distillation permettent de produire de l'éthanol 
(7000 litres/ha/an) dont les propriétés s'apparentent à celles de l'essence [15]. En Inde, 
le sorgho offre une productivité en éthanol de l'ordre de 5600 litres/ha/an contre 
850 litres/ha/an pour la filière canne à sucre [10]. Après distillation, le résidu de 
transformation du sorgho se présente sous forme de graines sèches, appelées drêches. 
Celles-ci peuvent être utilisées comme aliment pour le bétail. 

 

 Le sorgho fibre  
 
D'autres développements de ces filières sont possibles tels que l'utilisation de ces 
produits sous la forme de biocombustibles, y compris sous des formes très peu 
élaborées (graines directement en chaudière par exemple), l'utilisation du biogaz, la 
fabrication de pâte à papier pour le sous produit (bagasse), la fabrication de matériaux 
de construction et la fabrication de bière locale. 

 

 Le sorgho fourrager 
 
Ce type de sorgho est souvent lignifié pour participer à l'entretien du taux de matière 
organique du sol. Il est aussi utilisé comme fourrage pour le bétail. Cette plante est 
également utilisée pour la fabrication de palissades, de toitures, de teintures et dans la 
pharmacopée traditionnelle. 

 

Impacts Environnementaux 
 
 Sols 

 
Le sorgho peut être utilisé pour régénérer la matière organique des sols appauvris après 
défriche ou sur des sols ferralitiques en régions tropicales humides et chaudes, les 
pertes en matières organiques (carbone), sont estimées, sur 5 ans, entre -0,25 et 
-1,40 MgC.ha-¹.an-¹ [16]. Il est possible de retrouver rapidement les taux de matières 
organique de l'écosystème originel (accumulation de carbone dans le profil cultural) avec 
des successions annuelles à base de sorghos associés à Brachiaria ruziziensis, 
Eleusine coracana, Cynodon dactylon sur de courtes périodes de 3 à 5 ans. De 
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nombreux profils culturaux réalisés dans ces cultures  associées pendant 15 ans, ont montré 
des densités racinaires très élevées allant jusqu'à plus de 3 m de profondeur [17]. Lorsqu'elles 
occupent une place importante dans la rotation, ces espèces recyclent très fortement le 
potassium et les oligo-éléments comme le Mn, le Cu, et le Zn [17]. Le sorgho possède une 
forte capacité à extraire l'azote du sol si bien que cet élément est le pivot de la fumure à 
apporter à la terre pour sa culture. 

 
  Ressource en eau 

 
Le sorgho permet une excellente valorisation de l'eau et ses besoins sont limités. Sa 
consommation est de l'ordre de 8000m³/hectare récolté, soit le quart des besoins annuels 
d'eau pour la culture de la canne à sucre [18].  
En Europe, toutes les surfaces de sorgho recevaient de l'atrazine à de fortes doses. La 
présence de molécules de ce pesticide est confirmée dans la majorité des eaux de surface et 
des eaux souterraines. La norme européenne de 0,1 microgramme par litre, fixée pour garantir 
une bonne qualité des eaux, était régulièrement dépassée [19, 20]. Les molécules 
d'hexazinone et de diuron sont également retrouvées dans les eaux souterraines [20]. 
 
 Biodiversité 

 
La culture du sorgho n'a pas d'impact direct sur la situation des ressources fauniques et 
floristiques si la mise en culture des terres ne résulte pas d'un déboisement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 cirad - Patrick Dugué - Champs de sorgho et de maïs  
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Origine - Répartition – Description 
 
Le maïs (Zea mays) est une graminée annuelle subtropicale originaire d'Amérique Centrale qui 
s'est ensuite propagée au Nord jusqu'au Canada et au Sud jusqu'en Argentine. Le maïs le plus 
ancien, datant de quelques 7000 ans, a été découvert au Mexique. A la fin du XVème siècle, 
cette plante a été introduite en Afrique et en Europe par les Espagnols et les Portugais [1]. 

 
Le genre Zea appartient à la famille des Poaceae composée de plus de 12 000 espèces 
réparties en plus de 700 genres. Ce genre comprend cinq espèces : le maïs (Zea mays) et 
quatre espèces de téosintes vivaces (Z. diploperennis, Z. luxurians, Z. nicaraguensis et 
Z. perennis). 

 
L'espèce Zea mays est subdivisée en quatre sous-espèces : Zea mays subsp. mays, Zea 
mays subsp. mexicana, Zea mays subsp. parviglumis et Zea mays subsp. huetenangensis. 
Cette subdivision est encore sujette à débat. 

 

Durée de vie et architecture 
 
Le maïs est une plante monoïque portant sur le même plant à la fois des fleurs mâles et des 
fleurs femelles séparées. C'est une graminée annuelle qui mesure de 2 à 4 mètres de hauteur. 
Les chaumes, robustes, produisent des racines adventives aux nœuds inférieurs en couronnes 
successives. Les feuilles atteignent 1 mètre de long et 10 cm de large. Tige et feuillage restent 
verts jusqu'à la maturation des grains. Les nœuds situés à mi-hauteur de la tige donnent 
naissance à des ramifications latérales se terminant chacune par une inflorescence femelle. Au 
sommet de la plante, une inflorescence en forme de panicule porte les organes reproducteurs 
mâles. Le système radiculaire est très abondant et fasciculé. Il peut atteindre 1 mètre de 
profondeur. 
 

Variétés cultivées 
 
Plus de 200 variétés de maïs sont réparties à la surface du globe. Elles présentent des cycles 
de végétation divers, allant de 60 à 70 jours pour les plus précoces jusqu'à 10 ou 11 mois pour 
les plus tardives présentes en régions tropicales. En plus de leur précocité plus ou moins forte, 
elles se différencient par leur teneur en sucre, leur saveur, la tendreté de l'enveloppe du grain, 
la profondeur du grain, l'alignement des rangées de grains, la grosseur de l'épi, le 
comportement cultural, etc. Les principales variétés cultivées sont le maïs à grains dentés 

(Etats-Unis), le maïs à grains vitreux (Amérique latine, Asie, Afrique et Europe), le maïs 
farineux (Amérique du Sud), le maïs perlé (forme extrême du maïs vitreux), le maïs 
sucré (son contenu en sucre est au moins deux fois plus élevé que celui du maïs 
ordinaire) et le maïs hi-lysine (à haute teneur en lysine). 

 

Ecologie 
 
Les deux facteurs limitant le développement du maïs sont la température et l'humidité 
[2]. Cette plante est très exigeante vis-à-vis des températures. La germination est 
impossible à une température inférieure à 6°C [3] et reste très lente entre 6 et 10°C. 
Plus généralement, le maïs subit des dommages tissulaires et cellulaires lorsque les 
températures sont inférieures à 12°C et les parties aériennes meurent lorsqu'elles sont 
négatives [4, 5]. Dans l'hémisphère nord, le maïs est très sensible aux gelées de 
printemps (dégâts foliaires) ainsi qu'aux gelées précoces d'automne qui peuvent avoir un 
effet sur le rendement. Le maïs à cycle court pousse de manière optimale à une 
température moyenne de 24°C dans la journée et comprise entre 14°C et 16°C la nuit 
[5]. Une pluviosité annuelle adéquate de 600 à 1000 mm est nécessaire pour la 
production. Des précipitations supplémentaires sont requises pour une production 
intensive et lorsque les saisons de croissance sont plus longues [5].  

 
D'une manière générale, l'aire de culture du maïs reste strictement liée au facteur 
spécifique et variétal ainsi qu'au choix du groupe cultural (précoce ou tardif). Pour 
cartographier la distribution spatiale du maïs, les critères bioclimatiques suivants ont été 
retenus et concernent seulement les variétés traditionnelles [3, 4, 5, 6] : 
 

 
Le maïs s'adapte à tous les types de sols et tolère un pH compris entre 5.5 et 6.5. De 
bons rendements sont observés sur des sols profonds, meubles, frais, assez légers, 
fertiles et  humifères. Il semble, également que cette graminée affectionne les sols 
alluvionnaires ou issus d'un volcanisme récent (riches en éléments minéraux et en 

Intervalles bioclimatiques 
 
480 < P < 3 500mm   ,   m > 6°C   M < 42°C (aire de subsistance) 
600 < P < 3 500mm   ,   m > 11°C   M < 37°C (aire de production Rdt de 
                 15 t MS/ha/an) 
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matière organique). Le maïs est modérément sensible à la salinité du sol. Cette culture craint 
tout particulièrement les sols humides à tassement et à engorgement permanent en eau 
conduisant à l'asphyxie des racines. 
 

Production et récolte 
 
On cultive surtout du maïs hybride qui présente des rendements supérieurs, une plus grande 
homogénéité morphologique et une meilleure résistance à la verse. Ainsi les rendements 
grains médians au Burkina Faso sont de 3 à 4t/ha et de 7 à 10 t/ha pour les variétés 
améliorées [7]. Dans la zone cotonnière du sud du Mali, ce rendement moyen est 2 t/ha [8]. En 
France, le rendement en matière sèche est de 12 à 25 t.MS/ha [9]. Le rapport Grain/Paille est 
de 1 pour 3. 

 
Le maïs fourrage se récolte d'octobre à novembre (en Europe) lorsque la teneur en matière 
sèche de la plante entière est comprise entre 32 et 35 %. Le maïs grain est récolté à un taux 
d'humidité compris entre 25 % et 35 %. Le grain est ensuite séché pour atteindre 15 % 
d'humidité. Le maïs doux est récolté à 70-72 % d'humidité après environ 90 jours de culture et 
transformé industriellement. 

 

Risque phytosanitaire 
 
En Europe, les dégâts les plus importants affectent les plantules et sont causés par le corbeau 
freux, le mulot, les limaces, le nématode de l'avoine ainsi que par de nombreux insectes 
comme la tipule des prairies, la mouche des plantules de maïs, la noctuelle des moissons, la 
noctuelle ypsilon et l'oscinie de l'avoine. D'autres dommages sont dus à la pyrale du maïs, la 
tétranyque tisserands, au puceron du merisier à grappes, au puceron des épis des céréales et 
à la noctuelle ponctuée. 

 
La rouille commune, le charbon commun, la fusariose de l'épi, la pourriture des semences, la 
brûlure des semis, la pourriture des tiges, la kabatiellose du maïs, le piétin  et la flétrissure de 
stewart sont les principales maladies du maïs. 

 
 
 
 
 

Valorisation 
 
Le pouvoir calorifique du grain de maïs varie entre 3698 et 4133 kcal/kg [10]. Il peut 
atteindre 4605 kcal/kg [11]. Quant à celui de la paille, il varie de 773,9 à 1719,8 kcal/kg 
[12]. Le taux de cellulose est de 45% et celui de la lignine varie selon les variétés entre 
0.13% [13] et 11% [14, 15, 16]. 
Le maïs a de multiples débouchés dans l'industrie agro-alimentaire (biscuiterie, 
pâtisserie, brasserie, distillerie, édulcorant etc.), dans l'industrie textile (fabrication de 
colle), dans l'industrie pharmaceutique et plus récemment dans la fabrication de 
plastiques biodégradables. D'autres variétés sont apparues telle que le maïs riche en 
huile (alimentation), en amylopectine (épaississant pour l'agroalimentaire) ou en 
amylose (base pour la production de film plastique). Les graines de maïs permettent 
également de fabriquer de l'éthanol dans des proportions de 3463 l/ha [10]. Quant au 
potentiel de production d'éthanol à partir de la biomasse lignocellulosique, il est de 
500 litres par tonne [17]. 

 
L'amidon du maïs, natif ou transformé, est utilisé en papeterie pour assurer la cohésion 
interne de la feuille de papier et en améliorer la résistance. Il est encore peu utilisé dans 
la fabrication de plastiques biodégradables, mais peut en revanche entrer dans la 
formulation de certaines résines. 
Des dérivés de l'amidon sont utilisés comme colles, dans la production de produits 
pharmaceutiques ou de produits d'entretien ménagers. 
La rafle (partie centrale de l'épi de maïs) est utilisée dans le compost, la fabrication de 
litière pour animaux, la réalisation des matériaux pour l'isolation thermique ou phonique, 
le polissage des métaux, la fabrication de pipes etc. 

 
Dotée d'un pouvoir calorifique intéressant, la rafle est également utilisée comme source 
d'énergie (chauffage domestique, combustible pour barbecue). 
 

Impact Environnementaux 
 

 Sols 
 

La culture intensive du maïs requiert d'importantes quantités d'engrais. Ce mode de 
culture est généralement associé à des pratiques culturales qui rendent les sols 
vulnérables à l'érosion. En situation de surfertilisation, des pertes importantes d'azote 
sont observées dans les eaux de ruissellement et de drainage [18]. 
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 Ressources en eau 
 

La culture du maïs peut avoir des effets négatifs sur la qualité de l'eau. Au Québec, cette 
culture reçoit environ le tiers des pesticides utilisés et environ la moitié des pesticides 
agricoles, alors qu'elle n'occupe que 17 % des superficies cultivées. Les éléments fertilisants 
utilisés sont sujets au ruissellement et au lessivage et une large part est entraînée dans les 
eaux de surface et dans les eaux souterraines [19]. 

 
L'utilisation accrue des herbicides conventionnels provoque une contamination accrue des sols 
et des cours d'eau [20], [21]. Les pesticides retrouvés le plus souvent dans les rivières étaient 
des herbicides utilisés dans les champs de maïs et de soya, et que de 9 à 45% des 
échantillons testés dépassaient les critères établis pour la protection des espèces aquatiques 
[22]. L'atrazine, le métolachore, le bentazone, le dicamba, le 2,4-D, le mécoprop et le 
diméthénamide sont les herbicides les plus souvent détectés dans le milieu [22]. 

 
Le maïs est une plante en C4 qui utilise bien les ressources naturelles de son milieu, surtout 
en milieu aride et sec. Cependant, contrairement aux autres C4, il exige beaucoup d'eau, suite 
à son adaptation scientifique à l'agriculture moderne. 

 
 Biodiversité 

 
Les cultures intensives du maïs traditionnel sont considérés par certains comme néfastes pour 
la biodiversité du fait de utilisation d'herbicides et leurs effets néfastes pour les insectes ou les 
oiseaux. Depuis une dizaine d’années et en proportion croissante, cet inconvénient contribue à 
la mise en œuvre de la culture du maïs génétiquement modifié non consommatrice 
d'herbicides et dont les effets sur la biodiversité ne semblent pas avoir d'effets négatifs [23, 24, 
25, 26, 27]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 Cirad - Trébuil G. - Epis de maïs séchant au mur d'une habitation 
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Le genre Acacia 

Intervalles bioclimatiques 
 
110 < P < 4 000mm   ,   m > -10°C   M < 45°C (aire de 
subsistance) 
900 < P < 4 000mm   ,   m > 15°C   M < 38°C (aire de production 
Rdt de        10 t MS/ha/an) 

Origine - Répartition – Description 
 

On dénombre environ 115 espèces d'Acacia, représentées par 170 taxons, originaires 
d'Afrique [1, 2] et 26 espèces, représentées par 33 taxons natives d'Asie [3, 4, 5, 6]. A l'heure 
actuelle, 729 espèces sont reconnues en Australie, et on estime qu'il existe environ 
120 espèces non encore décrites [7]. Originaire du Sud-est de l'Australie et de Tasmanie, 
certaines espèces d'acacia dont Acacia mangium sont actuellement naturalisées, après avoir 
été introduites en plantations, en Afrique du sud, Californie, Argentine et Bassin 
méditerranéen, mais au aussi en Nouvelle Zélande, dans l'Océan Indien et en Asie. 
Aujourd'hui la répartition de ces espèces est quasi planétaire. 

 
Les acacias sont surtout plantés en Asie du Sud Est (Indonésie, Malaisie, Viet Nam), en Chine, 
en Inde, et dans une très moindre mesure en Afrique subsaharienne. En 2000, à l'échelle du 
monde, les surfaces plantées représentaient plus de 8 millions d'ha [8]. En Malaisie, Les 
plantations à base d'Acacia mangium représentent à elles seules plus de 150 000 ha, soit plus 
de 60% des forêts plantées de ce pays. Au Brésil elles représentent également environ 
175 000 hectares [9]. 

 
Le genre Acacia, appelé mimosa, appartient à la famille des Fabaceae, répartie dans trois 
sous-familles : Caesalpinioideae ; Mimosoideae et  Faboideae ou Papilionoideae. Ce sont des 
plantes dicotylédones comprenant entre 16000 et 18000 espèces d'herbacées, d'arbustes, 
d'arbres ou de lianes. Le genre Acacia appartient à la sous-famille des Mimosoideae et compte 
plus de 1200 espèces [10] divisées en six séries: Phyllodineae, Pulchellae, Botrycephalae, 
Gumrniferae, Filicinae et Vlilgares, et en quinze sous-séries selon l'origine géographique, la 
morphologie de l'appareil végétatif et le type d'inflorescence [11]. 
 

Durée de vie et architecture 
 
L'acacia est un arbre de taille très variable qui peut atteindre plus de 35 mètres de hauteur. De 
nombreux acacias africains ont une cime aplatie typique et de nombreuses espèces tendent à 
perdre leurs feuilles durant la saison sèche. Par contre, la plupart des espèces australiennes 
ont une cime plus ou moins sphérique à feuillage persistant. La durée de vie de cette espèce 
est de 25 à 50 ans et peut atteindre 200 ans pour certains individus. 

 
 
 

Variétés cultivées 
 
Les principales variétés cultivées sont essentiellement Acacia mangium, 
A. melanoxylon, A. auriculiformis, A. crassicarpa, A. elata, A. longifolia, A. aulacocarpa, 
A. caribaea, A. elliottii, A. mearnsii, A. albida, A. nilotica, A. cyanophylla, A. aneura, 
A. caven, A. senegal, A. tortilis, A. seyal, A. mollissima. 
 

Ecologie 
 

Pour cartographier la distribution spatiale de l'Acacia mangium, les critères 
bioclimatiques suivant ont été retenus [12] : 
 

Les acacias prédominent surtout sur des sols contenant une forte proportion de sable et 
de gravier dans leur profil, tels que les dunes, les plaines sableuses ou les crêtes 
rocheuses. Ils forment dans ce cas des forêts claires ou des "scrubs" [13]. Dans les 
zones semi-arides, les acacias évoluent sur des sols superficiels à texture fine ou 
exceptionnellement pauvres. Les caractéristiques intéressantes de cette arbre sont son 
aptitude à coloniser des sols acides de basse fertilité ou encore épuisés par les cultures 
et les passages des feux ainsi que sa capacité à fixer l'azote atmosphérique grâce à une 
association symbiotique avec les rhizobiums. En général, les acacias évoluent sur des 
sols où les pH sont compris entre 5,5 et 8 avec une préférence des lieux humides. 
Cependant, les sols trop calcaires et les périodes prolongées de sécheresse ralentissent 
leur croissance. Quant aux sols hydromorphes, ils sont à éviter. 
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Le genre Acacia 

Production et récolte 
 

 
A l'échelle de la planète, Acacia mangium et Acacia auriculiformis sont les deux variétés les 
plus cultivées pour leur production de biomasse. 
En conditions moyennes, l'Acacia mangium atteint 5 à 6 mètre de hauteur à l'âge de 3 ans et 
une quinzaine de mètres à 5 ans. Actuellement, cette espèce est principalement cultivée en 
taillis simple à courte rotation dont les périodes s'échelonnent entre 20 ans en zone tempérée 
et 8 ans en zone tropicale. Par ailleurs, il rejette et drageonne abondamment quand il est 
jeune. Ceci permet d'obtenir de bons rendements sur de très courtes rotations. 
Au Congo, sur des sols ferralitiques sableux très homogènes, pauvres en argile et en bases 
échangeables et avec une pluviométrie annuelle moyenne de 1250 mm, les productions 
annuelles moyennes d'Acacia mangium et d'Acacia auriculiforinis sont respectivement de 14 
t/ha/an et 16 t/ha/an [14]. En Côte d'Ivoire, les essais côtiers réalisés dans les années 1980, 
ont mis en évidence des productivités moyennes de l'ordre de 10 t/ha/an sur des sols 
moyennement fertiles. Sur sols peu fertiles elles chutent à 8,8 t/ha/an [15]. 
En Asie du Sud-Est (Malaise, Indonésie), les plantations d'Acacia mangium peuvent atteindre 
des rendements de 20T/ha/an [16]. En Inde, les productions annuelles d'Acacia auriculiformis 
peuvent atteindre 30 t/ha/an en zone tropicale humide [17, 18]. 
 

Risque phytosanitaire 
 

De nombreux insectes ravageurs s'attaquent aux plantations. Certains ciblent les fleurs, les 
gousses, les graines, les bourgeons et d'autres préfèrent les jeunes rameaux, les feuilles, le 
tronc, les racines et les arbres abattus. Les principaux sont les bruches, les cochenilles et les 
meloidogynes. 
Les principales maladies connues de l'Acacia mangium sont la pourriture du cœur (infection 
fongique des moignons de branches), la pourriture des racines et la rouille des feuilles. 
Jusqu'alors les grandes plantations d'Acacia ont été épargnées par la plupart des maladies. 
Cependant, la pourriture des racines d'Acacia mangium, apparue en Malaisie pourrait menacer 
la survie et l'expansion de ces plantations, et la rouille des feuilles est aussi un risque à 
surveiller de près. De surcroît, d'autres maladies encore inconnues pourraient apparaître au fur 
et à mesure que s'accroît la superficie de forêts plantées et que de nouvelles essences sont 
introduites. 
 
 

Valorisation 
 
Dans les systèmes de culture traditionnels, notamment en Afrique de l'Ouest, l'Acacia 
est une légumineuse qui entretient la fertilité des sols (fixation de l'azote atmosphérique), 
produit du fourrage, du bois de feu et de la gomme (Acacia seyal, A. mangium et A. 
senegal). Les Acacia sont classés par la FAO parmi les soixante meilleures essences 
rustiques à croissance rapide pour la production de bois-énergie. Le pouvoir calorifique 
de l'acacia est de 4539 kcal/Kg [19]. 
En plantation industrielle, l'Acacia mangium est principalement utilisé en bois de pâte. Le 
taux de cellulose varie selon les espèces de 23 à 46% [20, 21, 22]. Celui de la ligne est 
de l'ordre de 28% [20], mais sa "plasticité" permet également de l'utiliser pour la 
fabrication de panneaux de fibre, de panneaux de particules (matières 
lignocellulosiques), de bardeaux, de tuiles en bois et d'emballages.  
 
Les variétés gommifères comme  l'Acacia senegal, l'Acacia seyal et l'Acacia laetea sont 
exploitées pour leur gomme arabique qui rentre dans la composition de produits 
pharmaceutiques (arabinogalactan-protein, excipient, antitussives et adoucissantes) et 
alimentaires (conservateurs E 414). 

 

Impacts environnementaux 
 

 Sols 
 

Les plantations d'Acacia mangium ont une action bénéfique sur les sols du fait de la 
fixation de l'azote atmosphérique par les nodosités (association symbiotique avec les 
rhizobiums). Par l'ombrage des cimes, ces plantations protègent le sol pendant la saison 
sèche en réduisant l'amplitude des variations de température. Cette espèce est capable 
de fixer le sol grâce à un lacis de racines très développées en surface et en profondeur. 
Elle permet à la végétation herbacée de s'installer sous son couvert et ce, de façon plus 
marquée que dans le cas de l'eucalyptus. Du fait de son rôle dans la reconstitution des 
sols, cette espèce est particulièrement intéressante sur des terres non valorisables par 
l'agriculture. 
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Le genre Acacia 

  Ressources en eau 
 

Les Acacias mangium sont parfaitement adaptés à la sécheresse et ont une bonne capacité de 
développement des racines en profondeur. Ceci permet aux jeunes arbres de confirmer leur 
implantation et de subsister durant la saison sèche grâce à une, consommation réduite en eau 
[23]. 

 
 Biodiversité 

 
Les dangers de la monoculture (incendies, ravageur, parasites, …) peuvent être évités en 
augmentant l'hétérogénéité spécifique au sein des  plantations. Une bonne répartition  spatiale 
des plantations assure le maintien de la biodiversité. Cette répartition spatiale offre aussi la 
possibilité d'une production plus abondante et une moindre vulnérabilité aux parasites en 
raison du changement des conditions microclimatiques. 
Les essences exotiques peuvent perturber la structure des sols, notamment sur les 
champignons dits " mycorhiziens ". Ces champignons sont intrinsèquement liés à la végétation. 
Celle-ci leur assure l'approvisionnement en sucres issus de la photosynthèse, contre une 
meilleure augmentation de la capacité d'absorption d'eau et de minéraux pour la plante. Ce 
champignon protège également contre les agents pathogènes qui s'attaquent aux racines. 
Au Burkina Faso l'implantation d'Acacia holoserica  essence à croissance rapide n'avait retenu 
que certaines espèces de champignons mycorhiziens, altérant grandement la diversité 
biologique du sol [24]. Cette  expérimentation marginale permet d'émettre une certaine 
vigilance afin de considérer chaque plantation au cas par cas en fonction des caractéristiques 
physiques, chimiques et biologiques des zones à planter. 
Les grandes plantations industrielles d'Acacia auriculiformis et d'Acacia mangium sont pauvres 
en espèces indigènes et abritent une flore de sous-bois différente de celle de la végétation 
naturelle du périmètre. Cette réduction de la diversité floristique originelle du milieu d'étude est 
relative aux divers effets écologiques induits par ces plantations (ombrage, litière abondante, 
pH acide du sol, concurrence, allélopathie, etc.). 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cirad - Saint Martin - Ovins pâturant un acacia dans la zone d'Obock 
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Origine - Répartition – Description 
 
Cette essence croît sous une gamme étendue de conditions climatologiques, du climat tropical 
au climat tempéré. Elle est originaire d'Australie où elle compose plus de 90% des forêts 
naturelles. On la trouve également à l'état naturel dans les îles indonésiennes, en Tasmanie et 
dans une moindre mesure en Nouvelle-Guinée et aux Philippines. Aujourd'hui, au travers des 
plantations, la répartition de cet arbre est quasi planétaire. 
 
En 2000, à l'échelle de la planète, les plantations d'Eucalyptus représentaient plus de 
18 millions d'hectare dont 5 millions en Amérique du Sud, 11 millions en Asie et 1.5 millions en 
Afrique [1]. Actuellement, la chine dispose de plus de 1.5 millions d'ha plantés et le Brésil 
d'environ 3 millions d'hectares avec plus de 100 espèces d'eucalyptus cultivés [2]. 
 
L'Eucalyptus appartient à la famille des Myrtaceae qui compte 90 genres et environ 
3000 espèces. Cette famille comprend des arbres et des arbrisseaux, vivant pour la plupart en 
Australie, au Brésil et en Amérique centrale. 
 
Le genre Eucalyptus comprend 7 sous-genres avec plus de 700 espèces d'Eucalyptus allant 
du simple arbuste à de très grands arbres [3]. Leur nombre précis évolue au fil des études 
taxonomiques. La plupart des espèces utilisées en plantation appartiennent au sous genre 
Symphyomyrthus qui est le plus contrasté par la diversité des formes ainsi que par la variété 
des habitats [4]. La description botanique des eucalyptus date de la fin du dix huitième siècle 
mais ce n'est qu'au début du vingtième qu'ils ont été utilisés en reboisement [5]. 
 

Durée de vie et architecture 
 
Les eucalyptus sont de grands arbres pouvant atteindre plus de 100 mètres (En Tasmanie 
Eucalyptus regnans mesure entre 90 et 150 mètres de haut). Sa longévité est exceptionnelle, 
certaines espèces peuvent vivre plus de 500 ans. 
L'eucalyptus se caractérise par un tronc droit, lisse et grisâtre. Son écorce peut être caduque 
ou persistante. Les jeunes rameaux portent des feuilles opposées, sessiles et ovales. Les 
rameaux plus âgés portent des feuilles alternes, pétiolées, étroites, allongées, et pointues aux 
deux faces semblables. Les feuilles sont persistantes et présentent souvent une forme juvénile 
différente de la forme adulte (généralement, alternes avec des formes et des dimensions très 
variables). Les fleurs, visibles couvertes par un opercule qui se détache au moment de la 
floraison. Elles sont hermaphrodites, mais l'auto-pollinisation est très rare (elles sont pollinisées 
par les insectes) et les possibilités d'hybridation sont nombreuses. Les fruits renferment deux 

types de graines qui arrivent à maturité au bout d'une année environ. Après le passage 
du feu, la régénération se fait soit par des bourgeons de réserve sous l'écorce, soit par 
les graines qui profitent de la présence de cendres pour germer. 

 

Variétés cultivées 
 
Plusieurs espèces arborescentes sont depuis longtemps cultivées dans le bassin 
méditerranéen et dans toutes les régions subtropicales, tant en Orient qu'en Occident. 
Parmi les espèces les plus cultivées ont trouve essentiellement l'Eucalyptus 
camaldulensis, E. microtheca, E. grandis, E. urophylla, E. gundal, E. globulus, 
E. tereticornis, E. gunnii, E. viminalis, E. citriodora, E. cloeziana, E. resinifera, 
E. maculata, E. microcorys, E. robusta, E saligna, et E. casuarina. 
 

Ecologie 
 
Pour cartographier la distribution spatiale du genre Eucalyptus, les critères 
bioclimatiques suivant ont été retenus [6]  
 

 
 
 
 
 

L'Eucalyptus est essentiellement sensible au froid, à l'excès d'humidité et aux sols 
carbonatés. Les variétés les plus productives ne supportent pas les épisodes de gel, 
même peu marqués. Un grand nombre d'espèces supportent mal un PH > 7, et la 
présence de calcaire actif. Cependant, Une fois bien implantée, cette espèce est l'une 
des essences les plus tolérantes à la sécheresse. Elle a une très bonne aptitude à 
coloniser des terrains nus dévastés par les feux, les inondations ou l'action volcanique. 
C'est une essence dite "très plastique" qui arrive à subsister dans des régions où les 
précipitations sont très faibles et aléatoires. De plus, elle présente une bonne tolérance 
aux milieux salins. Cependant, bien que l'humidité du sol soit un élément indispensable 
pendant le premier stade de croissance du jeune plant, l'Eucalyptus ne tolère pas les 
sols hydromorphes surtout dans les couches de surface. 
 

Intervalles bioclimatiques 
 
150 < P <  3 500mm   ,   m > - -6°C   M < 45°C (aire de subsistance) 
1 000 < P <  3 500mm   ,   m >  1°C   M <  36°C (aire de production Rdt de 
        10  t MS/ha/an) 
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Production et récolte 
 
Pour la production de biomasse, la culture de l'eucalyptus est menée en taillis à courte rotation 
(TCR). Les arbres sont plantés à de très fortes densités et subissent régulièrement des 
épisodes de coupe. Les souches rejettent alors vigoureusement et permettent ainsi plusieurs 
récoltes. L'intervalle entre deux récoltes est de 7 à 12 ans. 

 
Les arbres plantés ont une durée de vie de 30 à 35 ans et font ainsi l'objet de 3 rotations avant 
d'être remplacés. Les recherches en cours visent à réduire la période de rotation à une durée 
de cinq à six ans. C'est essentiellement le volume exploitable qui constitue le critère de choix 
de la période de coupe. 
 
 
Au Brésil, dans la région d'Aracruz, sur les meilleures terres et avec des précipitations 
supérieures à 1300 mm, la production annuelle d'hybrides à croissance rapide d'Eucalyptus 
spp peut atteindre 40 à 45 t/ha/an de bois brut [7]. 

 
Au Sud-est de l'Australie, dans des plantations pilotes d'espèces d'eucalyptus sélectionnées 
avec soin pour leur croissance rapide, irriguées avec des effluents d'eaux usées provenant des 
villes et des industries, la production annuelle est de 40 t.MS/ha/an [8]. 

 
A Madagascar, sans irrigation, la productivité d'Eucalyptus grandis peut atteindre 20 t/ha/an de 
bois brut, mais la production moyenne observée est de l’ordre de 8 t MS /ha/an [9]. Au Congo, 
un hybride naturel entre Eucalyptus grandis et Eucalyptus urophylla enregistre une production 
annuelle moyenne de 14 à 16 t.MS/ha/an pour une plantation âgée de 7 ans, sur des sols 
pauvres avec une fourchette pluviométrique de 1200 mm, [10]. 

 
En Ethiopie, la production annuelle d'Eucalyptus globulus s'échelonne entre 4 et 23 t/ha/an de 
bois brut. L'accroissement annuel moyen maximal est atteint, dans les peuplements en taillis et 
dans les peuplements en futaie, respectivement au bout de 14 ans et de 18-19 ans [11].  

 
En France, après 35 ans d'existence, plus de 400 essais ont été installés [12] et ceux menés 
sur l'Eucalyptus gundal aboutissent à des productions moyennes de 20 à 25 t/ha/an de bois 
brut [13].  

 

Actuellement, l'eucalyptus est cultivé en taillis simple avec des périodes de rotations 
allant de 7 à 40 ans selon l'usage final du bois (bois d'œuvre, bois de trituration, bois 
énergie, charbon de bois). 
 

Risque phytosanitaire 
 
Les vastes plantations d'Eucalyptus effectuées dans de nombreux pays n'ont jusqu'à 
présent que relativement peu souffert d'invasions d'insectes et de maladies. 
Fréquemment même les dégâts sont insignifiants. Mais il est évident que le 
développement considérable de plantations pures d'Eucalyptus dans le monde les 
rendent susceptibles d'être attaquées brutalement avec des conséquences qui peuvent 
être très graves vu l'importance économique prise par cette essence [14]. 

 
Des dégâts importants peuvent être infligés aux jeunes plantations par les termites et les 
fourmis. D'une manière générale, la période la plus sensible aux attaques de parasites 
se situe pendant les deux premières années après la plantation. D'autres insectes sont 
également sources de dégâts dont Gonipterus scutellatus, un charançon défoliateur 
signalé en Afrique du Sud et à Madagascar, et Eriococcus coriaceus un  coccide qui a 
causé de graves dégâts en Nouvelle Zélande.  

 
Quant aux champignons, Phytophtora parasitica  qui provoque la lésion et la pourriture 
du collet, Cylindrocladium qui induit une tumeur du collet des plantules, Ganoderma 
sessile qui attaque les arbres blessés sont des parasites du feuillage. Par contre, 
Hypoxylon mediterraneum est un parasite qui vit sur Quercus suber, mais attaque aussi 
l'Eucalyptus. 

 
Les eucalyptus sont très sensibles aux feux. La résine d'eucalyptus est en effet très 
inflammable et les arbres sont connus pour exploser sous l'action des feux qui se 
développent facilement grâce à une atmosphère riche en vapeurs d'eucalyptus. 
 

Valorisations 
 
Le pouvoir calorifique du bois sec d'Eucalyptus est de 4820 kcal/kg [15, 16]. Le taux de 
lignine varie entre 24 et 35% et celui de la cellulose entre 42 et 56% [15, 17]. La masse 
volumique moyenne de l'Eucalyptus est de 0.8 t/m3. L'eucalyptus fournit principalement 
du bois de pâte de qualité et du bois de feu. 
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L'eucalyptus est avant tout un bois de trituration qui présente des caractéristiques 
technologiques intéressantes pour la production de pâte à papier (fibres courtes) et qui 
constitue le débouché principal de la majorité des reboisements industriels dans le monde [18]. 
Ses fibres sont également appréciées pour la production de panneaux de particules ou de 
viscose. 

 
Le bois d'eucalyptus des plantations présente des torsions au séchage, ce qui le rend impropre 
au sciage [19]. Toutefois les plantations d'Eucalyptus grandis d'Afrique du Sud et d'Amérique 
du Sud sont utilisées comme bois de déroulage. Quelques espèces des forêts naturelles 
australiennes sont exploitées pour la fourniture de bois de sciage, de déroulage ou de 
tranchage [19]. L'industrie chimique utilise des copeaux de bois et de la sciure pour la 
production d'alcool, du furfurol dans les fonderies et produit des compléments d'alimentation 
animale [20]. 

 
Dans de nombreux pays, en développement, ce type de bois est très utilisé pour la production 
de bois de feu et de charbon de bois à usage domestique, comme à Madagascar [21]. Depuis 
peu, ce bois est également utilisé pour la production de charbon de bois industriel dans 
l'industrie sidérurgique. Au Brésil les plantations pour cet usage représentent plus de 300 000 
ha. 

 
L'eucalyptus est également utilisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques et 
cosmétiques (huiles essentielles : eucalyptol), de fibres ou autre produits cellulosiques et dans 
l'industrie de panneaux.  

 

Impacts environnementaux 
 
Compte tenu de la croissance rapide des plantations, la compétition vis à vis de l'eau et des 
éléments minéraux du sol est importante et les grandes plantations d'eucalyptus font l'objet de 
nombreux débats internationaux. L'expansion rapide des plantations d'eucalyptus au cours des 
dernières décennies a suscité de violentes querelles entre pro et anti-eucalyptus, centrées sur 
leurs impacts sociaux et environnementaux [22, 23]. 

 
Mais plus que la plante elle-même, c'est le mode de culture monospécifique sur de grandes 
surfaces qui est incriminé. En effet, force est de constater qu'avant l'avènement des grandes 
plantations industrielles, l'eucalyptus a été promu comme l'arbre roi de la lutte contre la 
déforestation et contre l'érosion des terres. De grands programmes de reforestation ont 
notamment vu le jour à Madagascar, à Haïti ou en Afrique de l'Ouest. Les plantations réalisées 

il y a 40 ans à Madagascar sont actuellement citées en exemple par les grandes ONG 
internationales comme des modèles de développement durable [24]. 

 
 Sols 

 
Sur substrat pauvre, les restitutions importantes de N, Ca et Mg par les litières 
permettent de limiter la dépendance des arbres vis à vis des réserves du sol en fin de 
rotation. Cependant, les bilans entrées-sorties indiquent que les fortes productions de 
biomasse des eucalyptus ont lieu aux dépens du capital d'azote et qu'une augmentation 
importante des apports par fertilisation apparaît indispensable pour maintenir la 
production [25]. 

 
Plusieurs études  ont montré que les eucalyptus ont des besoins minéraux du même 
ordre que les pins mais qui peuvent être nettement supérieurs à ceux de la végétation 
d'origine [26, 22, 27]. Dans le cas de plantations industrielles, la demande élevée de 
calcium et de potassium des arbres peut être compensée par des apports d'eau de 
pluie, par le recyclage des composantes de la biomasse, et par une amélioration de la 
litière et la production de cellulose en introduisant quelques légumineuses pérennes qui 
fixe l'azote atmosphérique. 
 
Au Burkina Faso, l'implantation d'Eucalyptus camaldulensis a réduit significativement la 
diversité des communautés de champignons mycorhiziens indispensables au bon 
fonctionnement de l'écosystème [28]. Ces champignons symbiotiques assurent une 
bonne capacité d'absorption de l'eau et des minéraux de la plante en protégeant les 
racines contre les agents pathogènes. En contre partie, la plante approvisionne ces 
champignons en sucres issus de la photosynthèse. Cette expérimentation qui reste 
marginale permet de considérer chaque plantation au cas par cas en fonction des 
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du milieu d'accueil. 

 
 Ressources en eau 
 
Comme toutes les plantations à croissance rapide, l’Eucalyptus est un grand 
consommateur d’eau. Des études hydrologiques à l'échelle de bassins versants ont 
montré que des plantations d'eucalyptus entraînent une réduction du débit des rivières 
(à l'exutoire) plus rapide que dans le cas de plantations de pins, en raison 
principalement de leur croissance initiale plus forte [29, 30]. Mais, l'eucalyptus n'est pas 
à incriminer directement, ses besoins en eau sont tout à fait comparables à ceux des 
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essences à croissance rapide des forêts naturelles. A productivité équivalentes, il nécessite 
moins d’eau que le Maïs ou le Sorgho [31] 
Pour minimiser les impacts négatifs des eucalyptus, les plantations doivent être réalisées dans 
le cadre d'un aménagement du territoire raisonné. Là où les ressources hydriques sont 
limitées, il est indispensable de maintenir différentes classes d'âges dans les bassins versants, 
en évitant de planter la bordure des cours d'eau  sur une largeur de 30 mètres [29] [32]. 
La FAO préconise qu’en dessous d’une pluviométrie de 400 mm/an les eucalyptus doivent être 
proscrits, entre 400 et 1200 mm/an les plantations doivent tenir compte des cultures présentes. 
Au delà de 1200 mm/an, l’Eucalyptus ne représente pas une menace pour les ressources en 
eau nécessaires à l’agriculture. 
 
 Biodiversité 
 
Au Congo, et dans des conditions pluviométriques allant de 1080 à 1350 mm, sur des sols 
ferralitiques, les plantations de première rotation d'eucalyptus (hybride naturel entre Eucalyptus 
grandis et Eucalyptus urophylla) sont généralement dépourvues de sous bois les premières 
années. Ce n'est qu'après quelques années que le sous bois commence à envahir ces 
plantations [32]. 
On observe non seulement une fréquence significative d'espèces végétales colonisatrices de 
type forestier, mais aussi une augmentation des nématodes forestiers au dépend de ceux de 
savane. Cette évolution vers un milieu forestier augmente de manière significative la 
macrofaune, les verres de terre, les termites, les myriapodes et les blattes. Quant aux 
populations d'oiseaux, plus de 53% des espèces de la région ont été recensées dans ces 
plantations. L'affirmation selon laquelle cette espèce stérilise le milieu est réexaminée [33]. 
En revanche les traitements phytosanitaires (notamment les herbicides) et les plantations 
monospécifiques, voire monoclonales, aboutissent indiscutablement à des degrés de diversité 
quasiment nuls. Cependant, la biodiversité peut être améliorée en introduisant diverses 
essences d'ombre de régénération naturelle dans le sous-étage pour enrichir cette diversité. Si 
les plantations sont réalisées sur des zones autrefois occupées par des forêts naturelles, il est 
conseillé de préserver des restes de forêts naturelles dans les peuplements d'eucalyptus et 
notamment dans les zones ripicoles. 
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Origine - Répartition – Description 
 
Les pins sont principalement cantonnés dans l'hémisphère nord. En longitude, leur aire n'est 
interrompue que par le Pacifique. La plus grande diversité d'espèces se trouve au Mexique. 
Les pins sont de loin les espèces les plus plantées au monde. En 2000, les surfaces en 
plantation représentaient 38 millions d'ha, soit 20% des plantations à l'échelle mondiale. L'Asie, 
l'Europe et les Amériques du Nord et Centrale sont les trois régions concentrant la majorité de 
ces plantations. En 2005, la Chine comptait à elle seule 10 millions d'ha de plantations de pin, 
l'Europe en comptait près de 9 millions d'ha, et les Etats-Unis 15 millions d'ha. 
 
En Afrique, le pin est essentiellement présent en Afrique du Nord, Afrique du Sud et en Afrique 
Central (et à Madagascar). En Amérique du Sud, le Brésil et le Chili ont développé depuis peu 
de grandes plantations de pins et sont devenus des acteurs majeurs du marché (environ 
4 millions d'hectares dans ces deux pays). En Océanie, les plantations de pins représentent 
plus de 2 millions d'hectares. 
 
Le genre Pinus appartient à la famille des Pinaceae composée de trois tribus : Abieteae, 
Lariceae et Pineae. Cette famille comprend dix genres, répartis surtout dans l'hémisphère nord 
[1]. Le genre Pinus comprend une centaine d'espèces dont 37 sont natives d'Amérique du 
Nord. D'un point de vue taxonomique, il est divisé en 3 sous-genres. Les 2 sous genres 
universellement reconnus sont Pinus (environ 73 espèces) et Strobus (environ 23 espèces) et 
une à plusieurs espèces du sous-genre Strobus sont parfois séparées dans un troisième sous-
genre : Ducampopinus (environ 20 espèces). 
Chaque sous-genre peut être à son tour subdivisé en sections et sous sections. 
 
Avec ses 113 espèces, le Pinus est de loin le plus important des conifères et comprend les 
espèces forestières les plus répandues. 
 

Durée de vie et architecture 
 
Les pins sont des arbres à feuillage persistant et à canaux résinifères, qui peuvent atteindre 
90 mètres de haut et 2,5 mètres de diamètre (Pinus strobus). L'écorce est écailleuse, épaisse 
et précocement fissurée. Les rameaux sont sillonnés et les feuilles, sous forme d'aiguilles sont 
linéaires, droites ou incurvées, rigides à section quadrangulaire ou aplatie. Elles s'insèrent sur 
des coussinets foliaires saillants et lignifiés. Les bourgeons sont ovoïdes, coniques ou 
globuleux. Les fleurs  forment des inflorescences mâles et femelles disposées sur des 
branches différentes d'un même arbre. Les chatons mâles sont ovoïdes, jaunes ou rouges, 

comprenant de nombreuses étamines à deux sacs polliniques. Les chatons femelles 
sont terminaux, rouges, pourvus de nombreuses écailles. Les fruits sont des cônes 
dressés et retombant après la fécondation. 
 
Les graines ailées sont matures la première année. L'enracinement potentiel est de type 
traçant. Le fût élancé, et supporte un houppier large et étagé. Les branches basses 
meurent et tombent, dégageant le tronc. La longévité de cette essence est très élevée. 
On estime l'âge des Pinus aristata des montagnes rocheuses jusqu'à 4000 ans. 

 

Variétés cultivées 
 
Les principales variétés cultivées Pinus sylvestris, P. pinaster (en Europe et région 
méditerranéenne) ; P. taeda, P. elliotii, P. strobus et P. hondurensis (En Amérique Nord 
et Centrale) ; P. caribaea, P. radiata, P. taeda, P. elliotii (En Amérique du Sud) ; 
P. tabulaeformis, P. sylvestris, P. massoniana (En Asie) et P. patula, P. elliotii, 
P. halapensis en Afrique. 
 

Ecologie 
 
Pour cartographier la distribution spatiale du genre Pinus, les critères bioclimatiques 
suivant ont été retenus [2] : 

 
Les pins préfèrent en général les sols serpentins dolomitiques. En zones montagneuses, 
certains peuplements se développent sur des sols dérivés du calcaire ou du gypse. 
D'autres essences ont une très grande amplitude édaphique et peuvent être présentes 
sur des sols très différents. Plusieurs espèces tolèrent difficilement les sols carbonatés 
et à engorgement marqué. 
 
 

Intervalles bioclimatiques 
 
200 < P < 5 000mm   ,   m > -40°C   M < 45°C (aire de subsistance) 
900 < P < 5 000mm   ,   m > -15°C   M < 35°C (aire de production  Rdt 
de                  6 t MS/ha/an) 
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Production et récolte 
 
Les productivités sont très variables d'un continent à l'autre, d'une espèce à l'autre et surtout 
d'un mode de production à l'autre (futaie). Les mesures rapportées ci-dessous ne concernent 
que les taillis sur des rotations de 10 à 20 ans qui permettent des croissances annuelles fortes. 

 
Au Brésil et au Chili, les productivités annuelles de Pinus radiata sont de 15 à 20 t/ha/an de 
bois brut. En Afrique du Sud, la productivité de cette espèce est de 20 t/ha/an de bois brut 
dans les meilleures zones contre 10 à 15 t/ha/an de bois brut pour Pinus Patula dans les zones 
les plus sèches. 
Au Nigeria, les pinèdes à Pinus caribaea produisent 10 t.MS/ha/an sur une rotation de 15 ans 
[3]. A Madagascar où Pinus patula et Pinus keshiya ont été plantés, les productivités sont de 
l'ordre de 10 t MS/ha/an sur des rotations de 14 ans [4]. En Chine, des productivités de 3 à 
15 t/ha/an de bois brut sont obtenues avec Pinus massoniana. 

 
En Europe, où Pinus sylvestris domine, les plantations à courte ou moyenne rotation sont peu 
développées. Sur ces périodes, les productivités sont de l'ordre de 3 à 10 t/ha/an de bois brut. 
En Amérique du Nord, Pinus Taeda et Pinus elliotti peuvent atteindre des productivités de 
15 t/ha/an de bois brut avec des rotations de 20 à 30 ans. 

 
Pour la production de bois d'œuvre, le pin est cultivé en futaie, sur des rotations longues de 60 
à 80 ans en on laissant l'arbre croître à maturité. Pour la production de pâte à papier, il est 
cultivé de moyenne rotation, entre 10 à 30 ans. 
 

Risque phytosanitaire 
 
De nombreuses maladies peuvent affecter les plantations de pin. Les principales sont les 
taches brunes des aiguilles, la rouille courbeuse des rameaux, les bandes rouges des aiguilles, 
le dessèchement des pousses et la pourriture rouge ou alvéolaire. Quant aux parasites, il en 
existe plusieurs espèces telles que la noctuelle, le bupreste bleu, la sténographe, le scolyte 
acuminé, la brunchorstia, le chancre du pin, l'armillaire des résineux, le lophyre roux, la 
pissode, la pyrale du tronc et des cônes, la cochenille, la processionnaire, le charançon des 
cônes, la Tordeuse des pousses, l'hylésine et le nématode du pin. 

 
Le feuillage restant sur le tapis forestier peut procurer certains avantages. Cependant, son 
accumulation excessive sur le sol augmente les risques de maladies et de feux de forêt, 

fréquents dans les forêts de pin. Ces Conifères laissent plus de 2 à 4 tonnes d'aiguilles 
par hectare et par ans [5]. 

.  

Valorisations 
 
Le pouvoir calorifique du pin est de 5350 kcal/kg [6]. Son taux de cellulose est de 46 % 
contre 26.5% de lignine [7]. Sa densité est faible. Elle est 0.5 t/m3. Actuellement, les 
pins fournissent principalement du bois de sciage, des perches, des poteaux, du bois de 
mines, du bois de pâte de qualité et dans une moindre mesure du bois de feu, mais sa 
faible densité le qualifie peu pour cet emploi. 
L'industrie du contreplaqué a depuis peu adopté le pin de plantation. Le Brésil et le Chili 
sont devenus les premiers exportateurs de contreplaqués de résineux du monde. Les 
résidus de transformation sont utilisés comme combustibles [8], comme litière pour la 
volaille et le bétail [9] et comme engrais à partir de la transformation de la sciure et enfin 
dans divers produits artisanaux ou industriels [10]. Enfin, certains pins tels que Pinus 
elliotii et Pinus merkusii sont exploités pour leurs production de résines. 

 

Impacts environnementaux 
 

 Sols 
 

Les programmes de reboisement en pins augmentent ponctuellement l'érosion des sols 
lors du défrichement et de la période de plantation, bien qu'à long terme ils soient 
susceptibles de permettre une meilleure préservation des sols. 
L'estimation de l'évolution des sols des plantations de pin reste particulièrement difficile 
à obtenir du fait de sa dépendance des variations météorologiques interannuelles. Il est 
admis qu'après une durée de 20 à 25 ans, le bilan de fertilité des sols de cette culture 
devient déficitaire. Afin de minimiser cet impact et de maintenir un bilan de fertilité en 
équilibre, il faudrait diversifier les espèces à planter et notamment celles à croissance 
rapide et fixatrices d'azote. 

 
 Ressources en eau 

 
Les plantations de pin présentent un risque de combustibilité élevé. Il a été démontré 
qu'après le passage du feu, le nombre d'espèces se reproduisant par graines diminue 
de manière significative contre une nette augmentation des espèces drageonnantes 
[11]. 
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L'action du feu provoque un impact net sur la qualité des eaux de ruissellement des parcelles 
brûlées. Ces eaux de ruissellement sont noires et chargées de particules fines véhiculées vers 
le réseau de drainage tout au long de la pluie. Une étude sur la qualité des eaux au Québec 
montre que les lacs affectés par les eaux de ruissellement des forêts brûlées ont des 
concentrations de phosphore 2 à 3 fois plus élevées et de nitrates beaucoup plus élevées que 
les lacs de référence. Ces impacts observés dans la qualité des eaux augmentent avec 
l'importance relative des perturbations [12]. 

 
 Biodiversité 

 
Les plantations font parfois l'objet de critiques quant à leurs répercussions sur la biodiversité à 
cause de leur structure uniforme. Cependant, à l'échelle du paysage, les plantations s'insèrent 
comme un élément de la diversité éco-systémique (aménagement du paysage, protection de 
l'environnement). Une attention particulière doit être portée à la répartition spatiale des 
plantations afin d'assurer une hétérogénéité au sein des paysages forestiers, laquelle est 
intimement liée au maintien de la biodiversité. 
Toutefois, l'installation d'espèces après les actions de dégagement diminue les craintes à 
l'égard d'une réduction de la diversité floristique. Il est donc fortement préconisé, en regard de 
la conservation de la biodiversité des plantations, de maintenir un niveau élevé de diversité 
génétique et de laisser d'autres espèces à l'intérieur de la plantation, même si l'espèce plantée 
constitue 90 % de l'espace occupé. 
L'impact sur la faune se traduit généralement par la modification de la quantité et de la qualité 
des habitats à travers leur fragmentation (coupe de nettoyage, pare-feu). Ceci à pour 
conséquence la fuite de certaines espèces ou le changement de leur comportement face aux 
agressions répétées du milieu. 
Le choix judicieux des essences de reboisement est important, car il a été observé que les 
plantations de Pinus patula ont tendance à étouffer le sous-bois, et réduire l'activité 
microbiologique nécessaire à l'évolution du profil pédologique des sols. 
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Le genre Pongamia ou Millettia 

 

Origine - Répartition – Description 
 
Le genre Millettia est originaire de diverses régions humides et subtropicales de l'Asie (Inde et 
tout le Sud-Est asiatique). Il est présent au Pakistan, aux îles Fidji, en Australie, au Japon et en 
Malaisie. Introduit dans d'autres milieux dans le monde, Millettia est également observé en 
Égypte, en Floride et à Hawaii. Aujourd'hui, au travers des plantations, la répartition de cet 
arbre demeure confinée dans les secteurs les plus arides de l'Inde, de l'Ouganda et du 
Cameroun. 

 
Millettia est un genre de la famille des Fabaceae. Cette famille nommée aussi (stricto sensu) 
Papilionaceae, comprend 12 000 espèces réparties en plus de 400 genres. Au sens large, les 
Fabaceae sont nommées Leguminosae (lato sensu). Le genre Millettia est connu sous le nom 
de Pongamia. Cependant, selon de récentes études génétiques, le nom de Millettia est 
accrédité. 

 
On dénombre plus de 150 espèces de Millettia. Le nombre des Millettia africains est estimé à 
70 espèces dont 8 sont natives de Madagascar [1]. 
 

Durée de vie et architecture 
 
Le karanj (Millettia pinnata) est une espèce décidue qui perd ses feuilles en avril et développe 
de nouvelles à partir de mai et qui peut atteindre 25 à 30 mètres de hauteur. Sa cime est 
étalée et retombante en forme de parasol. Son tronc est court, à écorce lisse et grisâtre avec 
un  diamètre de 60 cm. Les jeunes feuilles, de couleur mauve, apparaissent au début de l'été 
et tendent vers un vert brillant à mesure que la saison avance. Les fleurs sont blanches et 
roses à pourpre, disposées en grappes. Les espèces cultivées sont matures à partir de la 
5ème année et elles sont cultivées pour leurs fruits dans des plantations de rotations de 
30 ans. La reproduction naturelle est réalisée par semi ou par drageons. La longévité des 
Millettia est de plus de 200 ans (Millettia laurentii). 
 

Variétés cultivées 
 

Les variétés cultivées sont essentiellement Millettia pinnata, M. laurentii  et M. thonningii. Ces 
espèces se caractérisent par une croissance rapide et une bonne résistance à la sécheresse 
grâce à leur système  radiculaire pivotant et profond. En Inde, vingt millions d'arbres ont été 
plantés sur 250 000 hectares, soit 80 individus par hectare, dans les secteurs les plus désolés. 
Ce pays envisage de planter 11 millions d'hectares de plus jusqu'à 2013 pour un usage 

énergétique. La densité peut atteindre 200 arbres par hectare [2]. Depuis 2006, l'espèce 
est plantée en Ouganda et au Cameroun. 

 

Ecologie 
 

Pour cartographier la distribution spatiale du genre Millettia, les critères bioclimatiques 
suivant ont été retenus [3, 4, 5, 6] : 

 
 
 
 
 
 
 
 

A l'état naturel, le karanj prédomine surtout sur des sols calcaires contenant une forte 
proportion de sable et de gravier. Cependant, il possède un meilleur rendement sur des 
sols profonds bien drainés et sur sols d'origine alluviale. Comme les acacias, cette 
espèce possède une grande aptitude à coloniser les sols de basse fertilité du fait de sa 
capacité à fixer l'azote atmosphérique. Sa tolérance aux sols salés est sa résistance à la 
sécheresse restent principales ses caractéristiques [7]. 
 

Production et récolte 
 

Cette espèce atteint sa taille adulte en 5 ans. En Inde, sa production est de 4 à 
10 t/ha/an [8, 9]. Ce rendement est atteint 8 à 9 ans après la plantation. Millettia pinnata 
fleurie une fois par an et sa récolte est réalisée tous les 5 ans à la fin de la saison sèche. 
 

Risque phytosanitaire 
 

Il n y a pas de maladies de préoccupation majeure. Cependant, ces plantations restent 
plus au moins sensibles aux feux. 
 
 
 
 

Intervalles bioclimatiques 
 
250 < P < 4 000mm   ,   m > -6°C   M < 47°C (aire de subsistance) 
900 < P < 4 000mm   ,   m > 15°C   M < 38°C (aire de production Rdt de 
                3 t MS/ha/an) 
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Valorisations 
 

Le pouvoir calorifique du Karanj est de  4600 kcal/kg [10]. Cette espèce est utilisée dans 
plusieurs domaines. Historiquement, elle a longtemps été utilisée en Inde et dans les régions 
avoisinantes comme source de médicaments traditionnels [9, 11] En Australie, elle a été 
souvent utilisée comme un puissant poison pour les poisons ([12, 13, 14]. Elle est reconnue 
comme une importante source de nectar [15] et plus récemment, elle existe sous forme de 
plantations qui fournissent essentiellement de l'huile végétale pure pour du biocarburant et 
pour la production d'électricité [16]. 
Cette huile, source de combustible pour l'industrie du biodiesel [17, 18, 19], possède une 
production neutre en gaz à effet de serre, pour les moteurs diesel [20]. L'huile est également 
utilisée dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. 
Le bois est utilisé dans la fabrication de la pâte à papier et comme bois de chauffage. Quant au 
feuillage, il contribue soit comme fourrage pour les animaux [21], soit comme engrais vert [22] 
ou encore comme répulsif contre les insectes pour le stockage de grains. Les fibres de l'écorce 
sont utilisées dans la fabrication de corde et de la ficelle. Cette plante est également reconnue 
dans le domaine médical [23, 24]. Millettia est également utilisée comme lubrifiant et dans le 
tannage du cuir ainsi que dans la fabrication de savons. 

 
Les graines de cette plante contiennent 30 à 40% d'huile [25, 26]. Par estérification, les 
principaux acides gras sont l'acide oléique, l'acide stéarique, l'acide linoléique et dans une 
moindre mesure l'acide arachidique, l'acide béhénique et l'acide lignocérique. 

 
D'autres espèces du genre Millettia sont utilisées dans l'industrie du meuble et en 
aménagement intérieur (escaliers, travaux de tournerie et de marqueterie, placage…). 
Cependant, la qualité du bois de cette espèce reste modérée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impacts environnementaux 
 

 Sols 
 

Comme l'acacia, le karanj exerce une action bénéfique sur les sols du fait de la fixation 
de l'azote atmosphérique. Il joue un rôle positif dans l'amélioration des sols en azote, en 
phosphore, en potassium et en carbone organique [27]. 

 
Il protège le sol des températures élevées pendant la saison sèche grâce à son 
ombrage. Son système radiculaire pivotant et profond joue un rôle précieux dans le 
contrôle et la fixation des dunes. Tolèrent à un niveau de salinité modéré, le karanj est 
un candidat idéal pour la restauration des friches des sols salins. 

 

 Ressources en eau 
 
La culture du karanj n'est pas consommatrice d'engrais et de pesticides. A l'heure 
actuelle, aucune incidence n'a été répertoriée sur la qualité des eaux. 

 
 Biodiversité 
 
Les plantations de karanj occupent aujourd'hui les secteurs les plus arides de l'Inde, de 
l'Ouganda et du Cameroun et le fort potentiel de cette espèce lui confère un bon pouvoir 
de lutte contre la désertification. En zone, aride cette espèce est jugée particulièrement 
intéressante et pourrait être valorisée en zone sahélienne. 
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Origine - Répartition – Description 
 
Le peuplier est originaire des régions tempérées et froides de l'hémisphère nord. Il est présent 
en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique du Nord. Le Canada est le pays du 
monde le plus riche en peupliers indigènes (Populus spp.), et possède 28,3 des 80 millions 
d'hectares de peupliers au monde [1]. 

 
La Fédération de Russie, le Canada et les Etats-Unis ont les superficies les plus étendues de 
peupliers naturellement présents, alors que la Chine (5 millions d'ha), l'Inde (1 million d'ha) et 
le Pakistan possèdent les superficies de plantations les plus vastes. 

 
Le peuplier appartient à la famille des Salicacées. Les 350 espèces de cette famille se 
répartissent en 3 genres principaux: Populus, Salix et Chosenia. Le genre Populus compte 
plus de 40 espèces divisées en six séries : Turanga, Leuce, Tacamahaca,  Aigeiros, 
Leucoides, et  Abaso, selon l'origine géographique, la morphologie de l'appareil végétatif et le 
type d'inflorescence. 

 
Une multitude d'hybrides caractérisent le genre Populus. Ces espèces à croissance juvénile 
forte sont peu longévives. Elles possèdent cependant une grande aptitude au bouturage et au 
drageonnage pendant toute leur durée de vie. 

 

Durée de vie et architecture 
 

Le peuplier est un arbre de 25 à 30 mètres à croissance très rapide. L'écorce est épaisse, 
grisâtre et se gerce fortement avec l'âge. Les rameaux sont cylindriques ou anguleux. Les 
bourgeons, très visibles sont visqueux, pointus et recouverts par plusieurs écailles imbriquées. 
Les terminaux sont de plus grande longueur que les latéraux. 

 
Les feuilles sont simples, caduques, stipulées, pétiolées, alternes ou orbiculaires avec un 
dimorphisme foliaire prononcé. Les fleurs apparaissent au printemps avant les feuilles et sont 
dioïques (portées par des individus mâles ou femelles distinct, sauf Populus lasiocarpa). Elles 
sont groupées en chatons sessiles pendants. Les fruits sont des capsules arrondies s'ouvrant 
par 2 ou 4 valves laissant échapper à maturité des petites graines comprenant de longs poils 
soyeux. L'enracinement potentiel est traçant à oblique. 
Le peuplier est un arbre dont la longévité est réduite, de 70 à 80 ans : cependant certains 
individus comme Populus nigra peuvent atteindre 400 ans [3]. 
 

Variétés cultivées 
 

Les peupliers cultivés ont une exceptionnelle vigueur végétative. Ils sont pour la plupart 
obtenus à partir de sélection et d'hybridation de Populus trichocarpa et P. deltoides, 
originaires des États-Unis et de Populus. nigra originaire d'Europe et d'Asie. D'autres 
hybrides obtenus à partir Populus tremula et Populus tremuloides sont cultivées dans le 
sud de la Finlande. Depuis 2004, 155 cultivars sont autorisés à la commercialisation 
dans les pays de l'Union Européenne [2]. 
 

Ecologie 
 

Pour cartographier la distribution spatiale du genre Populus, les critères bioclimatiques 
suivant ont été retenus [4, 5, 6, 7, 8] : 

 

 
Les peupliers ont une nette préférence pour les sols frais, profonds et bien drainés, 
ayant une réserve utile en eau suffisante et un pH entre 5,5 et 8 [9]. Ils croissent sur les 
terrains humides voire temporairement inondés. Cependant, ils craignent les sols à 
calcaire actif ayant une charge en cailloux élevée (>25%) et une faible réserve en eau 
(profondeur inférieure à 35 cm). Le peuplier ne prospère pas dans les sols salins, secs 
ou limoneux tassés. 
Le développement de la populiculture en dehors des zones alluviales est strictement lié 
à la naissance de cultivars associant tolérance à la sécheresse et productivité. 
 

Production et récolte 
 

Au Canada, la productivité ligneuse moyenne des plantations de peuplier hybride est de 
21 à 25 t/ha/an de bois brut [10]. Celle-ci est de l'ordre de 10 à 15 t/ha/an aux Etats-Unis 
[11] pour ce type d'espèce. Dans la zone semi-désertique proche du fleuve Columbia, la 

Intervalles bioclimatiques 
 
300 < P < 4 000mm   ,   m > -41°C   M < 40°C (aire de subsistance) 
800 < P < 4 000mm   ,   m > -20°C   M < 27°C (aire de production Rdt de 
                 6 t MS/ha/an) 



 

60 Atlas mondial du potentiel de production de cultures énergétiques – Cirad  /  Total  -  Avril 2010 

Le genre Populus 

production des plantations de ces peupliers hybrides irrigués et fertilisés produisent entre 15 et 
20 t/ha/an [12]. 

 
En France, Les meilleurs résultats observés pour des clones hybrides sur les essais INR en 
TCR permettent de récolter en moyenne une biomasse de 10 à 12 t.MS/ha/an, soit entre 20 et 
25t/ha/an de bois brut. Le TCR peut être encore plus productif s'il est coupé à 8 ans. Au Chili, 
et au Brésil, les productions annuelles sont entre 6 et 13 t/ha/an de bois brut. 
Pour la production de biomasse, le peuplier est cultivé en taillis à courte rotation (TCR) sur des 
périodes de 6 à 9 ans pendant 20 ans environ (3 rotations). Les arbres sont plantés à de très 
fortes densités et subissent régulièrement des épisodes de coupe. Grâce à l'exceptionnelle 
vigueur végétative de cet arbre, de nouvelles tiges repoussent sur les souches après la coupe 
et plusieurs cycles de production-récolte peuvent ainsi être effectués. 

 
Des essais pour une sylviculture en rotations de 2 et 4 ans (très courtes rotations) sont 
aujourd'hui en court. Actuellement, le peuplier est principalement exploité en taillis simple avec 
des rotations allant de 6 à 35 ans selon les utilisations du bois (bois d'œuvre, bois de 
trituration, bois énergie, charbon de bois). 

 

Risque phytosanitaire 
 

Plusieurs centaines d'espèces de parasites sont liés aux peupliers. La majorité de ces 
parasites n'a pas d'influence notable sur la santé des arbres. Seuls quelques agents 
pathogènes tels que Zeuzera pyrina, Hyphantria cunea, Anaera carcharias, Xanthomona 
populi, Marssonina brunnea, Melampsora allii-populina et Discoporium populeum peuvent 
affecter la croissance du peuplier. 

 
Quant au chancre dus au Cytospora, son impact sur les peupliers hybrides est maximal. Le 
taux de mortalité est de 100% [13]. D'autres maladies causées par Mycosphaerella / Septoria 
et Malacosoma disstria provoquent un taux de mortalité de 80 à 90% [13]. 

 
Par ailleurs, l'une des principales causes de mortalité dans les plantations de peupliers 
hybrides canadiens réside dans le broutage intense par les cerfs et d'autres herbivores [14, 15, 
16]. Les feux sont également une incidence notable sur l'évolution des peupleraies. 
 
 

 

Valorisations 
 

Le peuplier est un bois tendre et peu dense. Sa masse volumique moyenne est de 
0.4 T/m3. Son pouvoir calorifique est de 4890 kcal/kg [17], avec un taux de lignine de 24 
à 28% et un taux de cellulose de 43 à 47% [18]. 

 
En Europe, la pâte, le papier et le carton sont les utilisations préférées pour le peuplier. 
D'autres usages importants comprennent le matériel d'emballage (palettes, boîtes et 
caisses) et les panneaux de bois reconstitués; ces derniers sont également très 
répandus en Argentine et en Amérique du Nord. De nombreux pays produisent du 
contre-plaqué. Au Chili, en Russie, en Inde, en République de Corée et en Suède, ces 
essences servent à produire des allumettes. Le bois d'œuvre et le matériel de 
construction représentent des utilisations finales importantes en Turquie, en Finlande et 
en Argentine. 

 
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 
sur des sols salins est valorisées, localement comme bois de feu. 

 
Les résidus forestiers sont une source potentielle de fibre pour l'éthanol. Ils servent aussi 
à la fabrication de panneaux et de composés bioactifs à partir de l'écorce. Ces résidus 
peuvent être aussi valorisés comme bois d'œuvre. 

 
Plusieurs pays ont étudié les applications potentielles de la plantation de peupliers dans 
la phytoremédiation. En Nouvelle-Zélande, les clones de peuplier qui absorbent de 
hautes concentrations de Bore, un contaminant propre aux chantiers de transformation 
du bois, sont utilisés pour l'assainissement d'une décharge de déchets ligneux. En 
Serbie-Monténégro, des études de terrain ont été réalisées sur l'utilisation du peuplier 
pour l'extraction du cadmium par les plantes. En République de Corée, des essaies de 
plantations de peupliers sont réalisées dans des décharges et sont irriguées par les 
eaux usées. En Nouvelle-Zélande les peupleraies sont également utilisées pour réduire 
le lessivage dans le sol des nitrates présents dans les effluents des laiteries. 
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Impacts environnementaux 
 

 Sols 
 

Les peupliers des stations humides ne nécessitent généralement pas d'entretien si ce n'est 
pour le démarrage des plants permettant ainsi de diminuer la concurrence de la strate 
herbacée au moment de l'enracinement profond. Certains effets néfastes sur la qualité des 
sols peuvent subsister durant la coupe forestière et peuvent donc se produire durant la récolte 
des plantations de courte rotation. 
Des aménagements sont utiles pour minimiser l'érosion et le compactage des sols et atténuer 
les impacts sur les milieux aquatiques (sédimentation). La faune du sol des peupleraies est 
considérée comme un bon indicateur de la qualité de ce milieu [19]. 

 
 Ressources en eau 

 
Les peupliers sont en général plantés dans les zones humides, voire au bord des cours d'eau. 
Grâce à leur système racinaire ramifié, ils jouent un rôle d'épurateur naturel en mobilisant et en 
stockant les excès d'azote et de phosphore dans l'écorce (tronc, branches). Ainsi, les eaux 
usées et les boues d'épuration, riches en azote et en phosphore sont utilisées pour fertilisation 
et irrigation [20, 21]. Cette capacité décontaminante des peupliers est en cours d'exploration. 
Cependant, lors des phases de récolte, un impact sur les milieux aquatiques est probable en 
cas d'absence d'aménagement du site d'exploitation : augmentation de la charge en sédiment, 
augmentation du phosphore, etc. 
Le maintien d'une mosaïque de peupleraies, ripisylves naturelles-prairies permet de protéger 
les berges contre l'érosion. Compte tenu de son impact sur le régime hydrique et sur le 
biotope, ce type de plantations nécessite la pose de drains pour minimiser les modifications 
des caractéristiques de l'habitat. 

 
 Biodiversité 

 
En France, deux études, réalisées dans deux régions différentes, sur des parcelles d'âges 
différents (7 ans et stades intermédiaires), montrent que l'évolution de la richesse spécifique 
végétale sous peupleraie est hautement significative [22, 23]. Des inventaires de biodiversité, 
réalisés en 2003 dans 16 peupleraies d'âges divers situées dans différentes localités de la 
Picardie (nord de la France), ont révélé l'existence d'un nombre très important d'espèces [24]. 
Le même constat est signalé dans les peupleraies du Chili [25]. 

 

Dans les plantations populicoles, les entretiens (nettoyage de la plantation) augmentent 
la diversité floristique en multipliant les possibilités de colonisation du milieu par une 
forte apparition d'espèces annuelles et de vivaces [23]. De la même façon, l'AFOCEL a 
montré que la richesse spécifique et la diversité floristique ne sont pas affectées de 
façon significative sous plantation de peupliers entretenue. La flore des peupleraies est 
certes différente de celle des milieux qu'elle remplace (prairie, champ cultivé, forêt), elle 
demeure néanmoins riche et diversifiée. Quant à l'entomofaune liée aux peupliers, elle 
est très diversifiée avec plus de 500 espèces inféodées au genre Populus [26]. 
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