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I. Introduction 
 
I.1 Les nouvelles orientations de la 
politique agraire européenne et les 
perspectives de développement des 
cultures destinées à la biomasse 
Les cultures destinées à la production de 
biomasse pour l’énergie sont d’un intérêt 
considérable, puisqu’ elles permettent d’avoir un 
bilan énergétique positif dans le cycle de 
production agricole. C’est une raison importante 
pour leur institution. 
Parmi les cultures de biomasse on peut citer deux 
grandes familles :  
• Cultures ligno-cellulosiques à croissance 

rapide, (par exemple : peuplier, acacia, saule, 
eucalyptus, etc.), Tout comme les 
espèces vivaces cultivées par les méthodes  
de  « Short Rotation Forestry » (SRF) 
(espèces forestières à courte rotation), 
destinées surtout à la production de bois de 
chauffage; 

• Cultures herbacées, annuelles ou vivaces,  
destinées à la production de matière première 
énergétique sous la forme de matière sèche 
ou de graines (par exemple le maïs).   

Du point de vue énergétique la matière première 
produite à partir de SRF est tout à fait analogique 
à celle des biomasses forestières (cf. le chapitre 
relatif). Le présent chapitre est consacré avant tout 
aux cultures herbacées. En analysant le potentiel 
des biomasses herbacées il faut prendre en 
considération la fait que leur utilisation pour les 
besoins énergétiques est en concurrence avec leur 
utilisation en alimentation humaine.  
Outre les cultures herbacées destinées à l’énergie, 
on peut obtenir de la biomasse à partir des restes 
de cultures ayant une autre destination. Dans ce 
cas, les résidus sont sous forme de paille 
(exemple du blé) ou de tiges (exemple du maïs et 
du tournesol).  
Les dernières orientations de la politique agraire 
de l’Union Européenne sont une raison pour faire 
valoir les cultures énergétiques, destinées à la 
biomasse, parce que leur importance économique 
est équivalente à celle des cultures 
conventionnelles. La réforme de la politique 
agraire européenne met en oeuvre toute une série 
de nouvelles mesures centrées essentiellement 
sur la réorientation des productions pour se 
conformer aux exigences du marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De par le critère de divisionnement, introduit par la 
réforme de la politique agraire européenne, le 
producteur agricole obtient des subventions 
indépendamment de l’espèce et de la destination 
des cultures à la ferme. De cette manière, il n’est 
pas limité dans son choix (par l’obtention de 
primes plus ou moins élevées d’après les espèces 
culturales) en étant libre de cultiver ce qui semble 
le plus convenable pour le marché. 
Cet aspect particulier joue sans doute un rôle 
important en faveur des cultures non alimentaires, 
y compris les cultures énergétiques. Elles sont 
pratiquement équivalentes aux autres cultures 
alimentaires, à la différence d’autrefois où les 
cultures non alimentaires étaient cultivées dans les 
zones périphériques de productivité inférieure, 
définies d’ordinaire comme « laissées de côté ». 
De plus, la nouvelle politique agraire prévoit une 
prime supplémentaire de 45 Euros/ha pour les 
cultures énergétiques destinées à la filière de 
production des biocombustibles et des biomasses 
énergétiques. La subvention est limitée à la 
superficie maximale de 1.500/000 ha pour la 
totalité de la superficie agricole utile (SAU) de l’UE. 
Les subventions vont être accordées uniquement 
pour des superficies faisant l’objet d’un contrat 
entre le producteur agricole et le partenaire de 
l’industrie de transformation, excepté les cas où la 
transformation est réalisée par le producteur 
agricole lui-même dans le cadre de son 
exploitation. Dans les cinq ans après le démarrage 
du Régime des Cultures Energétiques, la 
Commission présente auprès du Conseil un 
rapport sur son état d’avancement, accompagné 
de propositions éventuelles. 
Les biomasses à destination énergétique peuvent 
également bénéficier de subventions nationales 
couvrant 50% des frais liés à l’implantation de 
cultures vivaces  dans les terres en friche. De plus, 
pendant la période 2007–2013 les producteurs de 
cultures énergétiques peuvent bénéficier de 
subventions d’un montant déterminé pour le 
développement rural, prévues dans le Réglement 
CE No 1698/2005 et financées par le Fonds 
Européen de Développement des Régions 
Rurales. Il est très probable que les nouveaux 
plans de développement des régions rurales pour 
les pays de l’UE incluent des mesures spécifiques 
d’aide aux les cultures non alimentaires, tout 
comme la mise en place de productions locales 
agroénergétiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 

1Les données et les conclusions mentionnées dans le présent chapitre sont en grande partie le résultat de deux projets 
présentés par l’Agence de Recherches, Etudes et Innovations dans l’Agriculture de la région de Toscane : Le Projet 
ACTIVA (2004-2005)” relatif aux scénarios de développement des cultures non alimentaires, coordonné par les auteurs 
de ce chapitre et le projet „BIOENERGY FARM”  présentant les cultures destinées à  l'usage énergétique. Le 
responsable scientifique des sections relatives aux «cultures pour l'usage énergétique» des deux projets est le 
professeur Enrico Bonari de l’Ecole Supérieure Sant’ Anne de Pisa. 
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I.2 Les cultures herbacées et le 
développement des régions rurales 
 
Le lien étroit entre la qualité des exploitations 
agricoles et celle des territoires où elles sont 
implantées est largement reconnu. Par « qualité du 
territoire » on comprend la mise en oeuvre d’un 
modèle de développement qui satisfait les besoins 
non seulement des fermes agricoles mais aussi 
ceux de la région rurale entière y compris les 
services publics, l’infrastructure et les activités 
économiques autres que rurales. Ce contexte 
inclut les activités orientées vers la mise en place 
d’énergies renouvelables dans l’agriculture. La 
politique agraire européenne adopte définitivement 
le concept d’une aide globale pour le 
développement des régions agraires et non 
seulement dans le cadre des différentes 
exploitations. 
 
La production locale de chaleur ou d’électricité  à 
partir de cultures destinées à cette fin peut être 
assez avantageuse non seulement pour 
l’exploitation agricole mais aussi pour tout le 
territoire. Elle permet l’implantation de cultures 
énergétiques et l’approvisionnement local en 
électricité. De nouvelles conditions favorables de 
travail et de nouvelles sources de revenus sont 
créées grâce à la mise en place de chaînes 
énergétiques. 
La plupart des cultures herbacées présentées ici, 
ayant une haute productivité et facilité de culture, 
nécessitent peu d’amendements et d’irrigation. 
Ceci les rend très intéressantes non seulement du 
point de vue de l’amélioration des conditions 
climatiques mais également de l’amélioration de la 
qualité des sols et la réduction  du risque de 
pollution des eaux souterraines (cf. p. 3.1.3).  
Il ne faut pas négliger le fait que l’utilisation 
énergétique des cultures agricoles ou de leurs 
résidus est liée aux traditions séculaires des 
régions rurales. Dans beaucoup de régions 
nombre d’espèces traditionnelles (d’autrefois) 
comme le jonc ordinaire, le sorgho ou les 
graminées qui n’avaient plus d’intérêt économique 
pendant les dernières décennies peuvent être 
cultivées à nouveau. Le rôle des cultures 
énergétiques est formellement reconnu par la 
nouvelle règlementation de l’UE 1698/05 de 
développement des régions rurales approuvé le 20 
septembre 2005. Parmi ses objectifs stratégiques 
la règlementation prend en compte “l’appréciation 
de l’environnement, de l’espace naturel et la 
gestion du territoire” (art.5). Parmi les points clés 
de gestion du territoire rural, le document prend en 
compte “la réduction des bouleversements 
climatiques, en particulier la diminution des 
émissions nuisibles et des gaz à effet de serre….”; 
les subventions européennes pour les 
investissements, ont pour but “la modernisation 
des exploitations agricoles et l’augmentation de 

leur rentabilité économique par une application 
plus compétente  des facteurs de production, par 
la variation de semis et de la production à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’exploitation, y compris 
celles du secteur non alimentaire, tout comme les 
cultures énergétiques…”(p.21 de l’Introduction). 
De plus, la règlementation européenne prescrit la 
stimulation par le moyen de subventions 
financières des “améliorations da la transformation 
et de la vente de produits agricoles et forestiers 
dans le but d’une meilleure efficacité de ces 
secteurs, pour la promotion de l’énergie 
renouvelable à partir de biomasses agricoles et 
forestières…” (p.23). Les nouvelles directives de 
l’UE d’aide et de développement des régions 
rurales créent forcément des  conditions pour 
stimuler le développement des filières intégrées 
agroénergétiques des différents territoires. 
Dans ce contexte, la nouvelle règlementation 
donne de meilleures possibilités à l’initiative locale 
en encourageant la coopération entre les 
producteurs ruraux et l'industrie de transformation 
surtout quant au renouvellement des produits et 
des processus et l'utilisation de nouvelles 
technologies. 
 
I.3 Cultures herbacées et influence sur le 
milieu ambiant 
Comme nous l’avons indiqué en début de chapitre, 
l’apport principal des cultures énergétiques est 
étroitement lié au critère de tolérance. Du point de 
vue de la tolérance, la caractéristique  «  source 
d’énergie renouvelable» est positive mais pas 
suffisante. Il est indispensable que le bilan 
énergétique de tout le cycle productif soit positif ou 
tout au moins avoir une moindre influence sur 
l’environnement par rapport aux ressources 
conventionnelles. 
Les influences possibles sur l’environnement 
provenant des processus de transformation des 
cultures énergétiques sont nombreuses et doivent 
être appréciées d’un point de vue global, 
énergétique et climatique (émissions dans 
l’atmosphère, changements climatiques, variabilité 
biologique etc.) tout comme du point de vue de 
l’agriculture et du territoire (influence sur le sol, les 
eaux, le paysage etc.). 
Les cultures de biomasse sont une production 
d'importance économique et de plus, elles 
contribuent à la diminution des émissions nuisibles 
dans l'atmosphère; leur diffusion a une influence 
positive sur l'environnement; grâce à elles les 
terres abandonnées agricoles seront mises à 
profit. Leur utilisation pour les besoins 
énergétiques, en remplacement des carburants 
traditionnels d’origine fossile, et pour les besoins 
agricoles, en remplacement des cultures 
traditionnelles commercialisées, a une influence 
sur l'environnement de la manière suivante : 

• Réduction des émissions de CO2 : du point de vue 
des émissions, l’effet de l’utilisation des cultures 
herbacées pour l’énergie est tout à fait 
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analogique à celui qui est le plus généralement 
observé chez toutes les cultures de biomasse.  
Comme toutes les plantes, pendant la 
photosynthèse elles absorbent le CO2 de 
l’atmosphère et en émettent pendant la 
respiration et la décomposition des résidus, plus 
précisément lors de leur combustion. En somme, 
l’absorption et l’émission sont équilibrées, avec 
un certain écart en fonction de la durée du cycle 
cultural et productif. Un autre avantage 
spécifique des cultures herbacées vivaces par 
rapport aux semis traditionnels annuels est la 
faible quantité d'émissions lors du labour des 
terres, parce qu’il est réalisé plus rarement.  

 
• Augmentation de l’hydrogène organique dans 

le sol (Carbon Sink) : un autre effet positif est 
l’amélioration du bilan de l’hydrogène 
organique dans le sol, ce qui est un indice très 
important de sa fertilité. On peut voir dans la 
littérature internationale, encore rare, que les 
cultures destinées à l’énergie, plantées sur des 
terrains où l’on avait cultivé des cultures 
traditionnelles pour l’alimentation (blé, maïs, 
tournesol etc.) pendant une période de 20 à 50 
années, permettent l’augmentation dans le sol 
des réserves d’hydrogène jusqu’à 40 à 50 
tonnes/ha. 

 
• Une augmentation «possible» de la variabilité 

biologique : Une évaluation notable de 
l’influence  sur la variabilité biologique qu’une 
culture énergétique peut avoir en comparaison 
à une culture traditionnelle herbacée nécessite 
de longues études. On peut toutefois noter que 
les cultures de biomasse ne sont pas traitées 
par les produits herbicides typiques utilisés 
pour les cultures alimentaires puisque leur 
destination finale permet une plus grande 
résistance aux mauvaises herbes et donc un 
enrichissement de tout le système 
agroécologique. 

Les mauvaises herbes constituent un habitat 
favorable aux insectes et aux parasites tout 
comme elles sont un aliment pour les différents 
animaux herbivores. 
Même de ce point de vue l’effet est plus 
important pour les espèces vivaces.  

 
• Un bilan énergétique positif : un autre indice 

écologique d’une importance non négligeable 
est le bilan énergétique ou le rapport entre 
l’énergie totale produite comme biomasse 
finale (output) et l’énergie totale non 
renouvelable, utilisée pour la production de ce 
produit (input). Il faut faire une évaluation 
complexe des engrais, produits chimiques, 
carburants (déplacements mécaniques et 
transports utilisés dans tout le cycle de la 
production).  
L’Ecole Supérieure Sainte Anne a mené des 
expériences pendant plusieurs années dans 
la vallée près de la ville de Pisa (Italie) avec 
quelques espèces herbacées (sorgho, 
Miscanthus, jonc ordinaire) et SRF de 
peuplier, cultivés pour obtenir de l’énergie 
« input ». 
 
Le tableau 3.1. présente le bilan énergétique 
des cultures (Sorgho, Miscanthus, Jonc, SRF 
A et B de peuplier). 
L’énergie en entrée est l’énergie nécessaire à 
la production de la culture par unité de 
surface. 
L’énergie en sortie est l’énergie produite par 
unité de surface à partir de la culture. 
 
Il est intéressant de souligner que le Jonc 
ordinaire, le Miscanthus ainsi que le SRF de 
peuplier sont des cultures dont le niveau de 
l’énergie entrante est faible.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau  3.1 Bilan énergétique des cultures herbacées et de SRF de peuplier (Saint Pierre a Guardo 
– Pisa) 

 Sorgho Miscantus Jonc SRF A SRF B 

Energie totale à l’entrée 33.0 18.6 17.9 16.3 11.1 

Energie totale à la sortie 491.4 257.0 
616.
2 

415.2 323.5 

Rapport de l’Energie à la sortie 
sur l’Energie à l’entrée 14.9 13.8 34.4 25.5 29.3 

Différence entre l’Energie à la 
sortie et l’Energie à l’entrée 458.4 238.4 

598.
3 

399.0 312.4 

Rendement énergétique Kg GJ -1 930.3 1511.5 
208
7.8 

1356.7 1556.1 

 
Source : Bonari et al. – Cultures destinées aux besoins énergétiques : Projet Ferme Bioénergétique 2005   
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• Diminution de l’utilisation de produits 

chimiques et d’engrais d’où diminution du 
risque de pollution des eaux souterraines. 
Cette constatation est évidemment vraie dans 
la plupart des cas où l’on cultive des cultures 
destinées à l’énergie à la place des cultures 
traditionnelles nécessitant une grande quantité 
d’engrais et de produits chimiques.   

 
• Augmentation des substances organiques 

dans le sol : Cet effet est le plus souvent 
rencontré chez les cultures herbacées vivaces 
plantées très serré (comme chez les espèces 
lignées SRF), parce qu’il réduit le risque 
d’érosion des terrains en pente et également 
dans les terrains plats fortement sensibles. Ce 
résultat est dû à la combinaison de plusieurs 
facteurs : l’effet “couverture” résultant d’un 
manteau végétal presque continu et de 
l’augmentation des substances organiques 
dans les couches superficielles du sol; l’effet 
“amendement” par les feuilles tombées 
pendant l’année et l’effet de rétention des 
masses de terre dû aux racines des plantes. 
L’augmentation des substances organiques 
dans les sols est un facteur très important 
lorsqu’il s’agit de cultures annuelles de 
pâturages trop utilisées ou de terrains 
abandonnés en mauvais état.  

 
 
Ayant en vue la protection de l’environnement, il 
faudrait prendre en considération aussi le rôle que 
les différentes cultures destinées à la production 
de biomasse peuvent effectivement jouer pour la 
préservation de certaines zones spéciales 
(ceintures de tampon sur des cours d’eau, 
réduction des risques d’érosion, aires de lagunage 
pour la phytoépuration aquatique, etc.). Et, il ne 
faut pas oublier l’utilisation possible, en agriculture, 
des cendres issues des cultures énergétiques. 
 
Il faut prendre en considération aussi les 
“problèmes du paysage” qui peuvent surgir 
lorsqu’on inclut de telles cultures dans 
l’assolement, en particulier, dans les régions 
agricoles où les particularités paysagères sont une  
caractéristique importante pour la population et les 
visiteurs. 
 
Pour ce qui est des résidus des cultures destinées 
à l’énergie, il faut se poser le problème si leur 
éradication complète du sol est convenable.  

 
Le contenu d’hydrogène dans les biomasses 
agricoles résiduelles est d’une grande importance 
pour la fertilité du sol. Pour entretenir la fertilité il 
est convenable de laisser une partie de ces 
résidus au sol ou de les introduire dans le sol. 
Malheureusement, il n’est pas toujours facile de 
déterminer le niveau critique du contenu 
d’hydrogène, au dessous duquel la fertilité du sol 
est irrémédiablement altérée. 

. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
I.4 Les sujets sur la filière 
Lors de la formulation des projets d’utilisation 
énergétique des biomasses au niveau territorial, 
qui nécessitent l’activation d’une filière avec 
différents partenaires, il est bon de faire un 
inventaire préalable des cultures (espèces) déjà 
présentes. Les terrains agricoles sont une source 
de différentes sortes de biomasses et il est 
souvent erroné de se baser sur une espèce unique 
de biomasse. Tout projet local doit être unique, 
sauvegardant les caractéristiques du terrain et des 
activités agricoles et forestières traditionnelles en 
les accordant d’une façon optimale aux ressources 
en biomasse. Lorsqu’on cultive des cultures 
herbacées énergétiques comme lorsque le 
producteur principal de biomasse est une 
exploitation rurale, il ne faut pas négliger la 
possibilité d’utiliser également les principaux 
résidus de taille ou des autres cultures. Cela 
rendra la mise en place de la filière plus rentable 
de point de vue économique et énergétique. Le 
maillon final de la filière basé sur les cultures 
herbacées et destinées à l’énergie, est équivalent 
au maillon final de la filière biomasses ligneuses et 
cellulosiques obtenues à partir des résidus 
agricoles et forestiers, de SRF, des résidus de 
transformation du bois, tout comme de la taille des 
arbres et des arbustes dans les agglomérations.  

 

 

 

 

Effet des  cultures herbacées, destinées à 
l’énergie, sur l’environnement 
 
- Réduction nette des émissions de à effet de 
serre. 
- Bilan énergétique positif. 
- Réduction des produits phytosanitaires. 
- Contrôle des phénomènes d’érosion (espèces 
vivaces). 
- Amélioration des conditions de vie de la faune  
sauvage (espèces vivaces). 
- Augmentation de l’hydrogène organique dans le 
sol. 
 - Réduction de la pollution des rivières et des 
eaux souterraines.  
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• Producteur : l’exploitation agricole   
Dans ce cas, la biomasse est obtenue à partir 
des activités du producteur agricole qui peut 
jouer un triple rôle dans la filière énergétique:   

• Le fournisseur de matière première,  
• Le producteur (individuel ou associé) 

d’énergie à l’usage privé,   
• Le fournisseur (individuel ou associé) 

d’énergie pour le marché. 
Dans le 2e et 3e cas, le producteur agricole est 
fournisseur d’énergie, donc il doit se procurer 
l’équipement nécessaire, conclure des contrats 
pour la création de la dite “zone énergétique” et 
devenir gérant d’une installation téléthermique. 
Naturellement, en tant que fournissseur d’énergie il 
touchera une valeur ajoutée assez élevée.  

Récemment la législation italienne reconnaît le 
droit à l’exploitation rurale de fournir de l’énergie 
produite sans être obligée de changer de forme 
juridique. Sachant, qu’en plus de la biomasse 
obtenue à partir des cultures destinées à cela, 
l’activité agricole est souvent source de biomasse  
grâce aux résidus des autres cultures (paille des 
céréales, etc.), comme de la taille des arbres. La 
création d’une filière locale énergétique est plus 
rentable du point de vue économique et 
énergétique si on profite de toutes les ressources 
de biomasse rurale. 
 
• (Eventuel) Transformateur – producteur de 

pellets : 
La biomasse herbacée desséchée 
convenablement peut être brûlée telle quelle. 
Dans ce cas, l’agriculteur peut fournir le 
produit directement à l’installation. Mais à 
cause des caractéristiques de ce combustible 
(teneur élevée en silice dans la cendre, non 
homogénéité, etc.) il est plus souvent 
préférable de mélanger les biomasses 
herbacées et ligneuses par le processus de la 
pelletisation. La pelletisation garantit un 
combustible parfait ayant des caractéristiques 
homogènes mais augmente sensiblement le 
prix des matières premières du combustible. 

 
• Utilisateur :  

 Les utilisateurs primaires peuvent être :   
 

- Des utilisateurs privés ou publics, possédant 
des chaufferies pour le chauffage de 
logements ou de bureaux.   

- Des fermes de production de chaleur à 
usage privé. L’utilisateur peut être 
l’exploitation agricole elle-même ou une 
association d’exploitations qui utilisent la 
chaleur dans des serres, des ateliers de 
séchage ou autres. 

- Des centrales de production d'électricité ou 
de cogénération (production combinée 
d'électricité et de chaleur). 

 
 

 
II. Les cultures herbacées destinées à 
la biomasse 
 
II.1 Les principales cultures de biomasse 
et les résidus de la culture des plantes   
Il faut avant tout noter la différence entre les 
cultures destinées à la production d’énergie et 
celles dont les résidus peuvent être utilisés pour la 
production de l’énergie. Les cultures destinées à la 
production de biomasse pour les besoins de 
l’énergie doivent posséder une quantité maximale 
de matière sèche par unité de surface, soit-elle de 
basse valeur. Vers la fin des années 90 les 
espèces potentiellement intéressantes de ce point 
de vue, d’après l’étude de l’Ecole Sainte Anne, 
Pisa, sont :   
 
 

annuelles vivaces 
• sorgho à fibres (Sorghum 

bicolor L., Moench), 
• chanvre (Hibiscus 

cannabis L.), 
• quelques représentants du 

genre phalaris (Phalaris 
spp.), 

• sorgho (Kochia scoparia 
Schrad.) 

• topinambour (Heliantus 
Tuberosus L.)    

• chardon (Cynara 
cardunculus L.)    

• miscanthus 
(Miscanthus sinensis 
Anderss.)   

• jonc ordinaire (Arundo 
donax L.)   

• millet (Panicum 
virgatum L.), 

 
Les plantes ayant les meilleurs indices sont : le 
sorgho à fibres, le jonc ordinaire, le miscanthus et 
le chardon (les zones qui sont typiques pour celui-
ci sont les régions du Sud de l’Europe). 
 
Une autre source de biomasse, comme il a été 
noté dans l’introduction, sont les résidus des 
cultures herbacées cultivées pour la 
commercialisation . La biomasse résiduelle à 
destination énergétique est généralement sous 
forme de : 
• paille, surtout de céréales (blé, avoine, orge, 

riz, etc.) 
• tiges (comme le maïs et le tournesol) 
Ces résidus peuvent avoir une autre destination en 
plus de la destination énergétique (cf. le tableau 
3.2). La destination principale de la production de 
paille est généralement pour d'autres buts 
agricoles, par exemple la litière pour le bétail ou 
des ateliers de séchage. 
Une attention spéciale doit être prêtée au maïs 
(Zea mays L.), une plante de productivité parfaite. 
Par la sélection, il a été obtenu des hybrides qui 
peuvent donner un rendement en matière sèche 
de plus de 40 tonnes par ha. Les génotypes qui ne 
sont pas sensibles à la période éclairée ont un 
retard de floraison et orientent la plupart des 
produits de la photosynthèse vers les feuilles et les 
tiges, en augmentant la production de biomasse. 
Mais c'est une bonne culture pour les terrains 
ayant de bonnes ressources en eau. 
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II.2 Caractéristiques, productivité, milieu 
agronomique 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sorgho (Sorghum bicolor L. Moench.) est une 
des cultures intéressantes pour la production de 
biomasse par sa forte capacité d’accumulation de 
matière sèche par jour. C’est une plante au 
métabolisme C4, à une très haute efficacité de 
photosynthèse, ayant un appareil racinaire très 
développé et une haute capacité d’absorption. La 
partie centrale de la tige est médullaire et peut être 
sèche ou succulente (comme chez le sorgho à 
sucre) contenant de 10 à 14%  de sucre. C’est une 
culture particulièrement compétitive pour les 
terrains à faible teneur en eau parce que la couche 
de silice dans l’endoderme racinaire empêche le 
dessèchement de la plante pendant les longues 
périodes de sécheresse et la cuticule cirée 
enveloppant sa partie aérienne limite les pertes en 
eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Points forts : adaptation facile aux différentes 

conditions de production. L’utilisation de cette 
espèce en tant que source de biomasse pour 
les besoins énergétiques est facilitée par la 
simplicité des différentes opérations agricoles 
qui sont analogues à celles des autres plantes 
herbacées cultivées dans les champs. De plus, 
étant une culture annuelle, elle n’occupe pas 
les terrains plus d’une saison. 

• Points faibles : les plus grands problèmes de la 
culture sont observés par rapport à la qualité de 
la biomasse suite à la teneur élevée de cendres 
et de silice dans la matière sèche, aussi par sa 
forte humidité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miscanthus (Miscanthus sinensis Anderss.) est 
une espèce vivace de la famille des graminacées 
provenant de l’Extrême Orient  et importée en 
Europe depuis 65 ans comme plante décorative. Il 
semble que sa durée de vie est d’environ 15 ans 
mais les données sont peu nombreuses surtout en 
ce qui concerne la durée effective de sa période 
utile économique et énergétique.  
 

Tableau 3.2 Résidus des cultures traditionnelles et leur emploi  à l’heure actuel le 

CULTURE RESIDU EMPLOI POURCENTAGE 
D’EMPLOI 

Blé tendre et 
dur        

Paille • Litière pour le bétail• 
• Aliment pour le bétail 
• Industrie du papier et autre 
• Brûlée dans les champs 
 

40-50% 
5-10% 
5-10% 
30-40% 

Orge Paille • Litière pour le bétail 
• Brûlée dans les champs 

40-50% 
50-60% 

Avoine Paille • Aliment pour le bétail 
• Brûlée dans les champs 

40-60% 
40-60% 

Riz Paille • Litière pour le bétail 
• Brûlée dans les champs 

20-30% 
70-80% 

Maïs en 
graines 

Tiges 
Quenouilles 

• Litière pour le bétail (tiges) 
• Aliment pour le bétail (tiges) 
• Enfouissement(quenouille) 

40-50% 
10-20% 
70-80% 

Tournesol Tiges • Enterrés pas d’information 
Source : ITABIA 2003 

  

Sorgho à fibres  (Sorgum bicolor)  
 
• Espèce annuelle herbacée. 
• Rendement annuel moyen : 

28,2 tonnes de matière sèche 
par hectare. 

• Teneur en cendres : 5,6% 
• Taux de silice dans les cendres: 

33,1%. 

Miscanthus  (Miscantus sinensis)  
 

• Espèce vivace à rhizomes   
• Rendement annuel moyen : 

28,2 tonnes de matière sèche 
par hectare 

• Teneur en cendres : 2,8% 
• Taux de silice dans les 

cendres : 56% 

 

2 Légende des tableaux 
Les rendements présentés dans les tableaux sont les résultats des expériences réalisées sur le territoire de la vallée, près de 
Pise en Toscane 
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Il faudrait donc étudier l’influence du mode de 
plantation et de fertilisation sur la longévité et la 
productivité comme sur les coûts de la culture.  
 
� Points forts : 
La productivité moyenne annuelle de matière 
sèche est plutôt élevée (supérieure ou égale à 
celle du sorgho) et n'est inférieure qu'au jonc.  
  
� Points faibles : 
La plante est plus exigeante en eau (surtout 
comparée au jonc ordinaire). La mécanisation de 
plantation n'est pas encore très développée. La 
reprise des terrains après la culture est difficile à 
cause de la vitalité des résidus. 
La biomasse est caractérisée par une forte teneur 
en silice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jonc ordinaire (Arundo donax L.) est une 
espèce de la famille des graminacés naturellement 
répandue dans tout le Bassin méditerranéen. Dans 
le cadre des projets européens l’institut 
Agronomique à Catagne a réuni près de 40 
populations de l’Italie du Sud caractérisées par 
une forte  variabilité surtout par rapport aux 
caractéristiques d’importance agronomique pour la 
production  de biomasse. La capacité de 
production de la plante est assez importante  (>35 
tonnes de matière sèche/ha). Pourtant, il y a peu 
d’informations sur la longévité de l’espèce tout 
comme sur la biologie et la physiologie de la 
reproduction qui se fait par des rhizomes 
souterraines. La multiplication de la plante 
nécessite des études complémentaires parce que 
cette espèce ne produit pas de graines et pour la 
planter il faut utiliser des parties de la tige ou des 
rhizomes.  
 
� Points forts:  
C'est sans doute,  l'espèce la plus productive 
d'énergie parmi celles par lesquelles ont été 
menées des expériences dans les conditions 
climatiques méditerranéennes. Elle s'adapte 
facilement aux différents sols et aux climats 
caractérisés par le peu de précipitations. C'est une 
espèce vivace caractérisée par une haute 
productivité constante pour une longue période de 
temps. C'est une caractéristique typique du 

paysage rural méditerranéen. Elle préserve 
efficacement les terrains de l'érosion.  
 
� Points faibles : 
Les frais d’utilisation des rhizomes sont très élevés 
à cause du prix même des rhizomes, qui pourrait 
diminuer par l’augmentation du nombre de 
pépinières, et aussi à cause de la non 
performance de la mécanisation de cette activité. 
C’est une espèce assez envahissante qui 
nécessite beaucoup de travaux avant son 
remplacement par d’autres cultures. 
La biomasse est caractérisée par une teneur 
élevée de silice dans les cendres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les espèces du genre Cynara sont vivaces. Elles 
proviennent du bassin méditerranéen ce qui les 
rend très adaptées à la sécheresse. On les 
considère comme très importantes pour 
l’environnement méditerranéen pour leur capacité 
de se reproduire par graines, par le faible impact 
sur le milieu ambiant (elles nécessitent peu 
d’investissements), parce qu’elles sont vivaces et 
possèdent une haute valeur énergétique. La 
production de Toscane a un faible rendement en 
matière sèche mais, en Italie du Sud pour Cynara 
cardunculus, variété altilis, on a constaté chez 
certaines cultures une productivité de 30 tonnes de 
matière sèche par hectare. 
 
� Points forts : 
C’est une plante très résistante qui s’adapte aux 
conditions pauvres en ressources hydriques et en 
nutriments. Elle se reproduit facilement par des 
graines et peut donner également d’autres produits 
en plus de la biomasse (p.ex. des graines 
oléagineuses). Le produit obtenu est très 
facilement conservable.   
 
� Points faibles : 
Les productions, enregistrées dans notre région, 
ne sont pas élevées (en comparaison à d’autres 
cultures) et la qualité de la biomasse n’est pas très 
appréciée à la suite de la teneur très haute en 
cendres. 
 
 
 

Jonc ordinaire (Arundo donax) 
 

• Espèce vivace à rhizomes 
• Rendement annuel moyen : 

37,4 tonnes de matière sèche 
par hectare 

• Teneur en cendres : 5% 
• Taux de silice dans les 

cendres : 44%  

Chardon (Cynara cardunculus) 
 

• Espèce vivace  
•  Rendement annuel moyen : 

11,4 tonnes de matière sèche 
par hectare 

• Teneur en cendres : 13,9% 
• Taux de silice dans les 

cendres : 15% 
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II.3 Typologie et caractéristiques 
énergétiques des combustibles   
En général, on peut noter que la qualité 
énergétique de la biomasse obtenue par les 
cultures herbacées ou par leurs résidus est 
inférieure à celle des biomasses obtenues des 
résidus forestiers ou des espèces ligneuses de 
SRF. Ceci est dû à trois raisons principales : 
 
• Des résidus plus importants de cendres. 
• Une température de fusion des cendres plus 

basse (risque d’endommagement de 
l’équipement surtout de celui qui, à la suite de 
l’efficacité énergétique, doit fonctionner à une 
température élevée). 

• Présence de substances nuisibles telles que le 
silice, des substances alcalines (potassium, 
sodium) et chlore, à la suite des émissions ou 
des matériaux des installations. Le chlore et les 
substances alcalines, en réagissant dans le 
processus de combustion, forment des 
chlorides ayant une action fortement corrosive 
sur l’acier de la chaudière et des conduits.  

 
La puissance calorifique des biomasses herbacées 
est assez bonne, un peu inférieure à celle des 
biomasses ligneuses de SRF en étant toutefois au-
dessus du minimum prévu dans les normes pour 
les installations de chauffage. Tous les paramètres 
– cendres, température de fusion, substances 
indésirables, capacité calorifique plus basse, 
représentent un problème, surtout s’ils ont été 
utilisés comme combustible de résidus végétaux et 
surtout de paille. Toutefois, il y a deux raisons 
principales pour l’utilisation énergétique de ces 
résidus : 
 
• Leur plus grande fréquence par rapport aux 

résidus forestiers.   
• Et surtout – la possibilité d’une récolte plus 

aisée et moins coûteuse par rapport aux 
résidus forestiers ou à la lignite de SRF. 

 
Ce sont des conclusions importantes parce que la 
qualité énergétique des biomasses herbacées 
varie considérablement d’une espèce à  l’autre. De 
par la qualité énergétique des pellets produits à 
partir des cultures  principales de biomasse on 
peut faire les conclusions suivantes :3 
 
Miscanthus (Miscanthus) : Bien que sa teneur en 
cendres est la plus faible parmi les cultures 
énumérées, il a une très grande teneur en oxyde 
de silice. La quantité de silice, en valeur absolue 
par kg  de pellets, est beaucoup plus élevée que 
pour les autres cultures énergétiques. Vu, la 
technologie de la combustion, cela peut provoquer  
la panne de chaudières ou des frais de 
maintenance très élevés. 
 
Sorgho (Sorghum) contient toutes les substances 
nuisibles citées en quantités plus élevées. Pour 
résoudre ce problème on a expérimenté avec un 
pellet mélangé de sorgho et de peuplier en rapport 
1:1 en obtenant une diminution sensible de tous 
les paramètres indésirables. Le seul aspect négatif 
était la diminution de la capacité calorifique, le 
résultat étant plus proche de celui du sorgho que 
du peuplier.  
 
Jonc ordinaire (Arundo donax) a une capacité 
calorifique relativement basse mais les autres 
paramètres sont proches de ceux du mélange 
sorgho/peuplier et donc, ils sont bons pour en faire 
de la biomasse herbacée. 
 
Chardon (Cynara cardunculus) a un faible potentiel 
calorifique et une forte teneur en cendres avec une 
grande présence d’oxydes et de chlorures. Pour 
ces derniers, le pourcentage est plus élevé que ce 
qui est prévu dans les normes italiennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Les conclusions sont tirés des résultats des expériences menées dans le cadre du projet de Toscane “Ferme 
bioénergétique” de l’Ecole Sainte Anne à Pise, sur les pellets en différents matériaux, obtenus à partir de différentes 
biomasses herbacées et ligneuses et leurs cendres. 
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Tableau  3.3 Caractéristiques productives et énergétiques de que lques espèces destinées à la 
biomasse ( S. Pierre à Grado, Pise) 

 
 Biomasse 

(m.s.) т/hа 
Calories 
MJ/кg 

Teneur 
énergétique 

MJ/hа 

Cendres 
% 

Espèces annuelles      
Topinambour (Helianthus Tuberosus) 25,6 15,1 386,6 6,9 
Chanvre (Hibiscus cannabis) 18,6 15,3 284,6 5,6 
Cochélaria (Kochia scoparia) 26,7 14,7 392,5 6,8 
Sorgho (Sorgum bicolor) 28,2 16,4 462,5 5,6 
Espèces vivaces     
Jonc (Arundo donax) 36,4 16,7 607,9 5,0 
Chardon (Cynara cardunculus) 14,8 14,1 208,7 13,9 
Miscanthus (Miscanthus sinensis) 37,4 16,9 632,1 2,8 
Millet (Panicum maximum) 17,0 15,1 256,7 Pas de 

données 
Millet (Panicum virgatum) 11,0 15,2 167,2 Pas de 

données 
Comparaison avec le charbon   27,4   

Source: Angelini et al – PISA 1999 

 

Tableau  3.4 Productivi tés et c aractéristiques énergétiques  
de quelques résidus agricoles 
 

 Productivité P.C.I. 
TYPE т/hа kCal./kg.m.s 
Paille 3 4100 
Tiges de maïs 8 4100 
Tiges de tournesol 4 4300 
Branches de vigne  1,5 4100 
Tourteau  4100 
Peaux végétales  3600 

Source ITABIA 2003 

 
Tableau 3.5 Caractéristiques de la combustion de pe llets produits des cultures de base 
 
 Pouvoir 

calorique 
MJ/kg 

Fraction 
volatile 
à 105° 

% 

Valeur 
absolue du 
résidu sec 

% 

 
Silice 

% 

 
Potassium 

% 

 
Calcium 

% 

 
Chlorides 

% 

Chardon 16,8 14,4 7,14 0,2 1,9 1,5 1,6 
Jonc ordinaire 16,8 9,4 3,77 1,5 1,0 0,3 0,1 
Miscanthus 17,7 21,9 1,40 55,6 0,1 0,2 0,1 
Sorgho 17,1 10,6 7,46 3,2 1,4 0,7 0,5 
Sorgho +Peuplier 17,2 11,7 3,59 1,3 0,8 0,5 0,1 
Plant de vigne de 
taille 

18,0 9,8 2,86 0,3 0,7 0,8 Pas de 
données 

 
Source : Bonari et al. – Les cultures destinées à l’énergie : le projet “Ferme bioénergétique 2005”  
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La production de chaleur à partir de combustibles 
ligneux-cellulosiques obtenu à partir d’espèces 
ligneuses, peut être considérée comme 
suffisamment étudiée. La technologie de 
combustion des biomasses herbacées est encore 
en cours d’études. Elle est généralement 
caractérisée par la quantité élevée de cendres (le 
plus souvent à fusion basse) ce qui augmente le 
risque de détérioration des chaudières en vente 
actuellement sur le marché. Comment réduire les 
effets indésirables de la combustion des 
biomasses énergétiques, c’est à dire la grande 
quantité de cendres restantes, la basse 
température de fusion et surtout la présence de 
composants dangereux?  
 
On peut tirer des conclusions importantes de 
l’expérience du Danemark dans l’utilisation de la 
paille (un des combustibles aux caractéristiques 
les plus mauvaises parmi les biomasses) pour la 
production d’énergie et pour l’amélioration de son 
efficacité énergétique.  
La matière sèche résiduelle de la paille contient 
près de 50% de carbone, 42 % d’oxygène, 6% 
d’hydrogène et de petites quantités d’azote, de 
souffre, de silice et d’autres minerais, notamment 
des éléments alcalins (sodium et potassium) et de 
chlore. La présence de chlore et de minerais 
alcalins dans le gaz formé pendant la phase de 
combustion est un problème car ces substances, 
réagissant entre elles et produisent du chlorure de 
sodium et de potassium qui sont très corrosifs pour 
l’acier de la chaudière et des conduits.   
Un autre problème se pose à propos des cendres, 
c’est leur point de fusion (800-850O) qui est 
relativement inférieur à celui des autres 
combustibles. C’est un problème important surtout 
pour les installations qui doivent fonctionner à très 
haute température pour obtenir une efficacité 
élevée.  
 
Si on utilise comme combustible un mélange de 
paille et de charbon, les cendres obtenues 
contiennent des substances alcalines, et à la 
différence de celles du charbon pur, ne peuvent 
donc pas être  utilisées comme composés de 
matériaux de construction, mais doivent être 
stockées à des endroits contrôlés. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Or, les expériences effectuées au Danemark,  
montrent que la paille laissée dans les champs, se 
décompose sous l’influence des pluies ce qui 
diminue sensiblement les pourcentage de chlore  
(de 0,49% à 0,05%) et de potassium (de 1,18% à 
0,22%) contenus dans la paille. 
 
Dans le but de diminuer encore l’action corrosive 
de la paille dans les installations, ELSAM - 
Electricity Utility Group of Jutland-Funen, en 1996, 
poursuit des expériences pour éliminer les 
composants indésirables par l’obtention d’une 
bouillie de paille à une température d’environ 160°. 
Il a été également démontré, que le chlore et le 
potassium peuvent être délavés à des 
températures plus basses d’environ 50 à 60°C.  
Les pertes en énergie provoquées par le 
processus de lavage, séchage et élimination des 
composants indésirables sont compensés par 
l’augmentation de  la capacité calorifique de la 
paille d’environ 1’8 %. 
L’utilisation des biomasses herbacées sous forme 
de pellets, est une méthode efficace pour 
l’amélioration de la qualité. 
Par comparaison aux autres formes d’utilisation de 
la biomasse telles les éclats de bois, les brindilles, 
les copeaux etc., les pellets ont de nombreux 
d’avantages : 
• Une densité apparemment  élevée (650-780 

kg/m3), facilite le transport et la conservation. 
• Une homogénéité quantitative et qualitative du 

matériau, mis sous forme compacte, facilite le 
transport et la transformation. 

• Une teneur en humidité basse (≤ 10%) qui 
facilite la combustion et diminue les risques de 
fermentation pendant les périodes de 
stockage. 

• Un pouvoir calorifique élevé. 
• Une possibilité de mélange avec  les 

différentes matières premières. 
La dernière caractéristique est d’une grande 
importance pour les biomasses herbacées, surtout 
pour la paille ou les autres matériaux résiduels car, 
comme le montre l’expérience de Pise avec les 
pellets de sorgho/peuplier, le mélange de 
biomasses herbacées et ligneuses au potentiel 
énergétique élevé permet d’avoir un combustible 
avec de meilleures caractéristiques, en diminuant 
sensiblement la teneur en composants 
indésirables.  

Tableau  3.6 Température de fusion des cendres de certaines  
biomasses végétales 
 

                        T initiale  (°C)        T ( °C)   fluide 
Chardon 1221 1255 
Miscanthus 1004 1074 
Jonc ordinaire 1016 1034 
Sorgho 1030 1059 
Paille 800 850 
Charbon- comparaison 1180 1450 
source : Bonari 2005 + The Centre for Biomass Technology - Danemark 
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III. Utilisation des biomasses 
herbacées pour l’énergie 
 
III.1 Technologie de la conversion 
énergétique : conversion thermique et 
électrique   
La conversion énergétique des installations de 
biomasses herbacées est basée sur les 
technologies existantes dans le domaine de la 
conversion énergétique des biomasses ligneuses. 
La combustion se fait en quatre phases. Dans la 
phase 1 l’eau s’évapore. Dans la phase 2, il se 
produit une pyrolyse (gazéification) pendant 
laquelle se forment des gaz combustibles en 
fonction de la température. Durant cette phase il 
se forme toujours une certaine quantité d’oxyde de 
carbone (CO), d’hydrogène (H2), de méthane 
(CH4) et autres hydrates de carbone. Pendant la 
phase 3 a lieu la combustion des gaz. S’il y a une 
quantité suffisante d’oxygène, la combustion est 
complète et les produits résiduels sont uniquement 
du gaz carbonique (CO2) et de l’eau. Si l’oxygène 
n’est pas suffisant, il se forme de l’oxyde de 
carbone, des suies, du goudron et des hydrates de 
carbone incombustibles.  
 
Enfin, dans la phase 4, c’est la combustion du 
carbone. Dans cette phase il se forme également 
du CO2 si la combustion est complète,  autrement 
il se forme du CO nuisible. Ce qui reste, ce sont 
les cendres, formées par des substances 
incombustibles organiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, on considère que les cendres 
constituent un déchet mais elles peuvent trouver 
une application importante en agriculture. Les 
restes des cendres peuvent être utilisés et vendus 
en tant que fertilisant (en plus de leur utilité dans la 
détermination de la qualité du matériau brûlé) ce 
qui revalorise totalement le produit. Comme il a été 
mentionné, les cendres de la biomasse herbacée 
combinées aux cendres du combustible de bois 
présentent une température de fusion beaucoup 
plus basse ce qui peut provoquer la formation de 
dépôts à l’intérieur des chaudières. 

Les principales caractéristiques de la biomasse 
herbacée sont décrites dans le tableau 3.7. La 
biomasse herbacée est caractérisée par une 
teneur plus élevée de cendres par rapport à la 
biomasse ligneuse. La teneur en cendres est 
d’environ 5% et dépend de l’espèce considérée (§ 
3.2.2), de la quantité d’humidité du combustible et 
dépend aussi d’autres facteurs tels la température 
et la présence d’oxygène pendant la combustion. 
Les cendres sont riches en oxydes, fondant à 
basse température, et corrosifs ce qui peut 
détériorer les chaudières actuelles. Ceci limite les 
possibilités de combustion des biomasses 
herbacées, nécessitant l’utilisation de chaudières 
spéciales où la combustion peut être contrôlée 
pour ne pas dépasser  700°C (la température de 
ramollissement des cendres qui commencent à 
être collantes à 600°C). Plus, la biomasse de 
départ non homogène et non traitée au préalable, 
plus la température de fusion est élevée.  
 
Dans les conditions optimales la température de 
fusion des cendres est même au-dessus de 
1000°C (tableau 3.6). Dans tous les cas cette 
limitation de la température en pratique réduit 
l’efficacité énergétique de la production de chaleur 
et de plus, de la production d’électricité. En réalité, 
pour obtenir une bonne efficacité, il est nécessaire 
que la température de la vapeur soit élevée mais 
cela peut provoquer un risque de formation de 
dépôts considérables dans les conduits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les chaudières à lit fluide, par exemple, les 
dépôts se forment dans le lit fluide et la chaudière 
s’arrête de fonctionner. Pour les chaudières à grille 
les dépôts du combustible provoquent la 
diminution du courant d’air à travers la grille et à 
l’altération du processus de combustion. Si, à la 
suite de la diminution du flux d’air à travers la 
grille, la température continue à s’élever, la fusion 
du combustible et de ses cendres peut provoquer 
l’arrêt de l’installation. Ces inconvénients peuvent 
être réduits par l’utilisation de grilles amovibles qui 
sont périodiquement lavées à l’eau.  
 

 
Tableau 3.7. Principaux élements chimiques contenus  dans la paille, comparés aux mêmes éléments 
chimiques contenus dans les copeaux de bois (Sander s et al., 2000) 
 
 Paille sèche Copeaux de bois secs 
 Teneur en %  Teneur en % 
 Typique Norme Typique Norme 
Cendres 4.5 2-8 1.0 0.3-6 
Si 0.8 0.1-2.0 0.2 <1.1 
Ca 0.4 0.2-0.5 0.2 0.1-0.9 
K 1.0 0.2-2.6 0.1 0.05-0.4 
Cl 0.4 0.1-1.1 0.02 <0.1 
S 0.15 0.1-0.2 0.05 <0.1 
N 0.7 0.3-1.5 0.3 0.1-0.7 
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Un autre problème est lié à la présence de chlore 
et de substances alcalines dans les gaz de la 
cheminée. Ces substances se transforment en 
chlorure de sodium ou de potassium qui sont 
extrêmement corrosifs pour l'acier de la chaudière 
et des conduits, surtout à une température élevée. 
Un moyen de diminuer la teneur en chlorures et en 
substances alcalines, c'est de laisser la paille en 
plein air pour se décomposer comme cela a été 
décrit dans le paragraphe précédent. 
Une fois pris en considération ces inconvénients 
dus aux différents types de combustibles, il n'y a 
pas de différence particulière dans les 
technologies de transformation énergétique de la 
biomasse de combustibles herbacés ou ligneux.  
 
 
III.2 Typologie des installations et échelles 
d’utilisation 
Avant de présenter les différents types 
d’installations de biomasse herbacée il faut avoir 
en vue les problèmes liés au transport et 
l’alimentation mécanique du combustible entrant. 
C’est particulièrement important pour les 
installations de petite dimension car le hachage de 
la paille pour la combustion nécessite beaucoup 
d’énergie et des mécanismes de broyage/hachage 
assez compliqués. 

Une solution possible est l’utilisation de pellets qui, 
comme les expériences effectuées dans le cadre 
du projet Ferme bioénergétique le montrent, 
peuvent être produits à partir de cultures 
différentes (à l’exception du chardon) (cf.§ 3.2.3).  

 

Les expériences effectuées au Danemark avec 
des pellets de dimensions de 8 à 10 mm de paille 
non coupée ont montré que les pellets peuvent 
être utilisés sans problèmes dans les installations 
de grande dimension mais la formation de cendres 
et de scories les rend moins convenables pour les 
installations de moindre taille. 

Il existe des technologies qui permettent 
l’utilisation de la paille sans être préalablement 
découpée et même l’utilisation immédiate de balles 
entières. La figure 1 représente un exemple 
d’installation à chaudière automatique, muni d’un 
système de hachage de paille et d’une chaudière 
avec une grille amovible. Il s’agit de chaudières de 
petites dimensions, convenables pour les fermes 
agricoles : la balle de paille est découpée par un 
système à basse vitesse. Le combustible est fourni 
à la chaudière par un outil spécial (fig. 1A) ou par 
gravité (chute) (fig.1B). La grille amovible permet 
de remuer périodiquement les cendres. La chaleur 
des gaz de combustion passe par les tuyaux où 
circule de l’eau pour le chauffage du bâtiment.   

Des chaudières à petite capacité, qui fonctionnent 
avec des graines de maïs desséchées sont en 
vente dans le commerce. Les dimensions des 

chaudières existantes (20-93 kW) ne donnent pas 
lieu à considérer le maïs comme une culture 
énergétique. Il faut souligner que les quantités 
d’énergie et d’eau utilisées pour la production de 
maïs en graines sont plus importantes que pour 
les cultures destinées à la production d’énergie. 
Toutefois, les perspectives d’utilisation énergétique 
de maïs réformé seraient intéressantes pour la 
teneur extrêmement élevée de mycotoxines. En 
tout cas, le maïs en graines présente le grand 
avantage de pouvoir  être stocké immédiatement 
après la récolte sans transformation 
complémentaire et d’être introduit 
automatiquement dans le générateur calorifique 
sans frais complémentaires, pour la pelletisation 
par exemple. Le point de fusion varie de 700 à 
750оС et pour éviter les problèmes de 
ramollissement des cendres, cités dans le 
paragraphe précédent, dans la zone 
d’homogénéisation il faut maintenir à l’aide d’un 
ventilateur une température de 600 à 700 оС.  
Il a été  a réalisé, récemment, des expériences 
intéressantes pour l’utilisation de miscanthus dans 
de petites centrales thermiques. A l’exception d’un 
essai en Angleterre avec une réalisation possible 
(cf. des cas étudiés) il s’agit de petites installations 
(comme dans le cas de la plupart des 
expérimentations) qui utilisent des pellets de 
miscanthus avec contrôle de la quantité de fumée 
à la sortie et de la quantité des cendres produites. 
Les résultats semblent très encourageants. 
D’après les évaluations, de chaque hectare on 
peut produire 15 tonnes de miscanthus en pellets 
par an dont le rendement thermique permettra 
d’économiser 6.000 litres de gasoil traditionnel. 
 
Parmi les installations de biomasse herbacée de 
taille moyenne un type particulier appelé “cigar 
burner”, est la combinaison entre un système 
d’alimentation par des balles de paille et une 
chaudière à grille inclinée. Le combustible ne 
nécessite pas de traitement préalable ce qui 
permet la réduction des coûts. Les balles sont 
déplacées sur le grillage pendant la combustion et 
n’arrivent à la base de la grille en pente que 
lorsqu’elles ont complètement brûlé. Un système 
de conduits verticaux permet aux cendres de 
tomber dans un filtre muni d’un sac. L’inconvénient 
de cette technologie est que le type et les 
dimensions des balles doivent être homogènes, 
autrement la formation d’oxyde de carbone est 
augmentée et l’efficience de la combustion est 
réduite. 
Exemple de ce type d’installations : une installation 
de cogénération à Haslev, Danemark qui produit   
5 MW d’électricité et 13 MW de chaleur (première 
installation de biomasses herbacées dans le 
monde). Une petite installation thermique (3.2 MW) 
à Schkoelen en Allemagne.   
Les installations de taille moyenne et surtout les 
installations de grande taille, peuvent produire 
également de l’électricité. Il est clair, que les 
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installations de cogénération d’électricité et de 
chaleur sont à privilégier.  

• Les installations de production d’électricité ont 
une efficience de 40-45%, donc les pertes de 
chaleur dans le milieu ambiant, l’air et surtout 
dans l’eau s’élèvent à 55-60%. 

• L’efficience de la production de chaleur est 
85% seulement. 

• Mais, dans le cas de la cogénération, la 
production d’énergie électrique atteint une 
efficience de 20-30%, tandis que l’efficience de 
la production de chaleur est de 60%. Dans ce 
cas, la perte n’est donc que de 10%.  

 

De plus, les centrales de cogénération ne 
nécessitent pas d’eau pour le refroidissement de 
l’installation, et peuvent donc être convenir aux 
régions agricoles produisant de la biomasse. 
 
Les installations d’une capacité plus grande sont 
généralement alimentées uniquement par des 
biomasses herbacées. 
 
 
 
 

Il y a différents exemples de centrales à charbon 
transformées pour  utiliser des biomasses et du 
charbon. Il s’agit de centrales alimentées dans le 
passé par du combustible en poudre et 
transformées pour pouvoir utiliser un mélange de 
biomasses et de charbon. Elles produisent des 
centaines de MW de chaleur mais la part des 
biomasses herbacées est limitée (à 20% du 
combustible introduit).    
Les chaudières à lit fluide sont généralement 
utilisées dans des installations d’une puissance 
supérieure à 10 MW. Cette technologie permet 
l’utilisation de différentes sortes de combustible 
d’une teneur d’humidité différente. La température 
de la combustion est plutôt élevée, généralement 
autour des 800O C. Ceci, comme on l’a mentionné 
ci-dessus, est l’inconvénient principal dans 
l’utilisation des biomasses herbacées, surtout 
celles qui ne sont pas homogènes, parce que les 
cendres commencent à se fondre à une 
température plus basse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Evaluations économiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

Fig. 3.1. Installation de petite taille pour la com bustion de balles de paille(www. r eka.com)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Cheminée 
B . Chaudière 
C. Chambre de combustion 
D. Fermeture cellulaire 
E. Soupape tiroir 
F. Réservoir sous tension  
G. Filtre du robinet 
H. Pulvérisateur à valve  à double ampoule thermique 
I. Doseur   
K. Machine à couper les tiges S 250  
L. Tapis roulant paille  
M. Mur BS 60  
N. Arrosoir à buse 180 degré.  
O. Contrôle de la pression 
P. Ventilateur pour combustion 
Q. Moteur à réducteur  (Alimentation et fermeture 

cellulaire)  
R. Moteur variable  avec réducteur (Doseur)  
S. Boîte dosante 
T. Moteur à réducteur pour le tapis roulant pour la paille 
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IV. Evaluations économiques 
 
IV.1 Rentabilité de la production agricole   
Dans le cadre du projet Ferme bioénergétique on a 
fait quelques évaluations économiques préalables 
tout comme un bilan énergétique des cultures 
destinées à l’énergie. Ces évaluations ont une 
valeur approximative et non définitive, parce que 
du point de vue agropédologique elles se 
rapportent aux sols de la vallée autour de Pise. De 
plus, elles ne touchent que les paramètres 
agronomiques et non la qualité technologique de la 
biomasse obtenue (§3.3). Les cultures analysées 
lors de cette expérience sont :   
- Sorgho (Sorghum bicolor L.Moench), en 

appliquant un semis de précision, une récolte 
par moissonneuse spéciale, mise en andains 
puis ramassage en balles rondes.   

- Chardon (Cynara cardunculus L.), une plante 
décennale. Récolte par moissonneuse spéciale, 
emballage en balles rondes. 

- Miscanthus (Miscanthus x giganteus Greef et 
deuter), planté à l’aide d’une planteuse à 
tubercules/rhizomes avec une densité de 
1pieds/m2, avec une distance de 1m sur la ligne 
x 1m sur l’interligne ou 1,20m sur la ligne x 
0,80m sur l’interligne. Récolte par 
moisonneuse-émietteuse-chargeuse combinée 
(humidité 53%), cycle de 10 ans. 

 
- Jonc (Arundo donax) plantation avec la 

planteuse à tubercules/rhizomes avec une 
densité 1.25 pieds/m2, récolte par 
moisonneuse-émietteuse-chargeuse combinée 
(humidité 52%), cycle de 10 ans. 

- Peuplier SRF (Populus spp.) plantation par 
greffage à la machine forestière pour plantation, 
densité 1 plante par m2; récolté par machine de 
type “feller-chunker” (humidité 52%). 
Pour la productivité sont mentionnés les indices 
moyens obtenus lors des essais expérimentaux 
à Saint Pierre à Grado, réduits de 20% par 
prudence. Malgré cette correction 
(indispensable, pour que l’estimation soit réelle) 
ITABIA, dans son rapport en 2003, en se 
basant sur ces expériences, a noté que la 
productivité moyenne annuelle des plantes 
énergétiques cultivées sur le terrain n’est que 
de 10 à 15 tonnes/ha. La conclusion est que 
pour atteindre une productivité de 20-25 t/ha il 
faut améliorer les pratiques agronomiques et 
réorganiser l’exploitation. Les résultats obtenus 
lors des expériences dans le cadre du projet 
« Ferme bioénergétique » sont présentés dans 
le tableau 3.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 3.10 Evaluation économique des cu ltures destinées à l’énergie (Saint Pierre a Grado - 
Pisa) 4 

 Sorgho Chardon Miscanthu
s 

Jonc SRF 
Peuplier 

Rendement (en tonnes de m. s. / ha / an) 22.5 10.1 22.6 30.9 17.2 
 

Coût des moyens techniques (euro / ha / an) 14.7 52 126 383 186 
 

Coût des moyens mécaniques (euro / ha / an) 698 438 519 690 530 
 

Total coûts  (euro / ha / an) 845 490 645 1073 716 
 

Produit brut éstimé  (euro / ha / an) 876 346 1291 1786 996 
 

Revenus bruts (euro / ha / an) 31 -144 640 695 280 
 

Frais de production de biomasse  (euro / tonne 
de m.s.) 

37.6 48.3 28.8 34.6 41.6 

 
En général, on peut dire que les frais moyens par culture (comme les frais des moyens spécifiques de 
production et les frais de mécanisation) ne sont pas très différents de ceux dépensés d’ordinaire dans les 
exploitations agricoles dans la vallée de Pisa pour les cultures traditionnelles herbacées cultivées sur le 
terrain (des céréales pour l’industrie et/ou l’élevage). Les frais totaux varient de 25,5 euro/tonne de matière 
sèche pour le miscanthus produit, à près de 50 pour le chardon. Les frais sont donnés par an; par exemple 
pour le jonc (35 euro/tonne) qui est une plante vivace, on en décompte les frais pour la plantation et, en 
particulier, les frais plus importants pour le matériel de propagation.  

4  En ce qui concerne les coûts pour les moyens de production, on a appliqué les valeurs respectives du 31 décembre 
2002 et pour ce qui est de l’évaluation des opérations mécaniques on a utilisé les tarifs régionaux (31.12.2002) de 
l’Association des entreprises de machinisme agricole à Pisa (réduits de 20% respectivement pour les revenus de 
l’entreprise). Les rendements sont les moyens, obtenus de l’expérimentation de l’année précédente, réduits par 
précaution de 20% prendre en compte les différences de culture en plein air. 
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Le produit brut estimé pour les différentes cultures 
est calculé sans tenir compte d’aucune forme de 
subvention financière ou de compensation pour le 
producteur. Il est important de surmonter la liaison 
obligatoire d’autrefois entre les cultures non 
alimentaires et les terrains délaissés et d’évaluer le 
revenu net qui peut être obtenu de ces cultures en 
excluant les aides financières. Il faut noter 
l’importance du soutien politique et financier pour 
un secteur qui peut créer des avantages 
considérables non seulement pour l’agriculture 
mais surtout pour l’environnement et la santé. Les 
estimations du produit brut des présentes cultures 
peuvent comporter des différences considérables : 
le jonc ordinaire a les meilleurs indices (des 
revenus beaucoup plus importants par rapport 
même aux revenus moyens normaux des céréales 
et/ou des plantes oléagineuses obtenus en 
Toscane). Le miscanthus a aussi de très bons 
indices, le peuplier SRF est moins bon. Ceux du 
sorgho sont plutôt bas et du chardon – 
complètement inadmissibles. Lors de l’évaluation 
du revenu moyen annuel par unité de surface les 
meilleurs résultats économiques sont enregistrés 
aussi pour le jonc, suivi du miscanthus et le 
peuplier SRF. Les résultats du sorgho et du 
chardon sont complètement inadmissibles. Du 
point de vue du revenu brut (PLV-CT), les cultures 
énergétiques ayant montré le meilleur résultat 
économique sont de nouveau le jonc et le 
miscanthus. 

Dans le but de créer des schémas plus 
avantageux de la culture des plantes énergétiques, 
il est nécessaire de poursuivre des expériences 
plus poussées également quant à la mécanisation 
des opérations de base comme le semis et la 
rentrée de la récolte. Les plus grands problèmes 
existent pour le semis de plantes vivaces à 
rhizomes telles que le jonc et le miscanthus. 

En conclusion, on peut dire que la culture de 
biomasses herbacées à des fins énergétiques 
dans les conditions de production et d’écologie 
citées, présente un intérêt surtout du point de vue 
des prix actuels du marché de la matière sèche 
pour des destinations autres qu’énergétiques. 

 
L’estimation économique ne prend pas en 

compte les stimulations éventuelles relatives aux 
mesures agroécologiques du Plan de 
développement des régions rurales (PSR) pour les 
semis particuliers dans les zones rurales 
sensibles. On n’a pas non plus pris en vue les 
décisions éventuelles d’intégration de l’UE au sujet 
des cultures énergétiques (lesquelles sont 
actuellement sanctionnées de telle manière 
qu’elles ne peuvent pas être cultivées sur des 
terrains délaissés). On ne prend pas non plus en 
considération les mesures pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère et le stockage de CO2 pour les 
producteurs agricoles qui peuvent être 
subventionnés proportionnellement aux quotas des 
gaz à effet de serre. Ceci peut motiver d’une façon 

complémentaire la culture des plantes destinées à 
l’énergie et contribuer à l’augmentation sensible de 
la production de biomasses herbacées. Dans ce 
secteur le prix de la matière première destinée à la 
production d’énergie n’est pas uniquement le prix 
de production. Il est influencé par les fluctuations 
des prix des carburants fossiles lesquels, comme 
on le sait, ont une tendance à la hausse. Le 
développement des techniques culturales et leur 
perfectionnement n’arriveront pas à diminuer les 
frais de production du producteur agricole. 

 
 
IV.2 Coûts de l’installation et évaluation 
des investissements  
Le Danemark dispose de beaucoup de savoir dans 
le domaine de la combustion de la paille surtout de 
résidus de blé et d’orge, mais aussi du triticale 
(hybride entre le seigle et l’orge), l’avoine, le colza 
et les petits pois. Ceci parce que le gouvernement 
danois décide au début des années 90 de 
diminuer de 20% les émissions de CO2. La paille 
est une ressource de biomasse très répandue au 
Danemark, c’est pourquoi les recherches 
scientifiques ont été orientées vers l’application 
industrielle des nouvelles technologies existant 
dans le domaine de la combustion des biomasses 
herbacées. Des 6 millions de tonnes de paille 
récoltée en 1996, 15% sont utilisés pour produire 
de l’énergie. Ces données sont basées sur des 
calculs réalisés sur les installations fonctionnant 
effectivement au Danemark. .  
 
Le prix de vente de la paille est près de 50-65 
euro/tonne. En 1997-1998 par exemple, les 
producteurs d’une région danoise demandaient 
près de 62 euros /tonne et les acheteurs 
industriels offraient environ 50 euros en convenant 
pour 51 euro/tonne franco l’installation. Pendant la 
même année dans d’autres régions la paille était 
vendue à 46 euros /tonne pour les mêmes 
conditions. Lorsqu’il s’agit de l’énergie des 
biomasses herbacées il est très important d’inclure 
dans les estimations économiques (et 
écologiques) les frais de transport sinon le bilan de 
СО2 ne peut pas être considéré comme nul (cf.p. 
3.1.3).  
Autrement dit, si la livraison, comme cela arrive 
souvent dans les grandes installations, se fait à 
une distance de plusieurs kilomètres, les profits 
pour l’environnement, peuvent être compromis (un 
camion qui roule 2 à 3 km consomme un litre de 
gasoil en émettant 2.7 kg de CO2, c’est à dire qu’il 
produit environ1 kg de CO2 par kilomètre). Si les 
frais de transport sont à la charge du producteur, 
cela ne doit pas dégrader ses revenus. Il est très 
important de choisir attentivement l’endroit où sera 
construite l’installation (surtout si elle est de 
grande taille) et en même temps de conclure des 
contrats avec les sociétés locales de la filière. 
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Le contrat de livraison de la paille doit comporter 
obligatoirement les conditions et les délais 
suivants : 
 
- Durée du contrat et termes de livraisons.  
- Quantité de  paille à livrer, mesures à prendre 

en cas d’augmentation ou de baisse, 
éventuelles, de la consommation, mesures à 
prendre en cas de non fourniture à la suite 
d’une mauvaise récolte ou de mauvais 
rendements.  

- Les conditions de livraison y compris le type de 
culture (l’espèce), les dimensions et le poids 
des balles, la teneur en eau et éventuellement 
autres données physico-chimiques concernant 
paille.  

- Le prix de base et les modalités de régulation 
du prix conformément à la teneur en eau et à la 
période de livraison. 

- Indications des responsables en cas de 
contestations.  

Suivant les estimations italiennes (Itabia, 2003) le 
coût de la livraison de la matière première 
influence à près de 45%, le coût total de l’énergie 
produite. 
 
D’après l’estimation danoise, une installation 
pouvant traiter 125.000 à 130.000 de tonnes de 
paille par an représente des coûts initiaux de près 
de 25 millions d’euros (fig.3.2). C’est une valeur 
approximative car les variables dans ces 
installations innovantes sont nombreuses. 
Avant la construction de l’installation, il est très 
important de créer une “zone énergétique” c'est-à-
dire des clients qui reçoivent l’énergie et la chaleur 
produites en concluant des contrats avec les 
consommateurs locaux et avec les gérants du 
réseau distribution électrique. 
 
 
1 Million DKK = 0.134 Euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figure 1.2 montre les coûts de construction en 
millions de DKK par MW installé (1 million DKK = 
0.134 Euros), avec une actualisation des prix pour 
1995, sur une base de 40 installations utilisant 
uniquement de la paille. Le prix inclut le site, 
l’exploitation du terrain, la construction de 
l’installation, le montage de l’équipement et le 
projet. Le changement de prix dépend de la taille 
du dépôt, de la qualité de l’installation, des 
fluctuations du marché et du fait de l’intégration 
dans l’installation d’au moins une cuve pour la 
conservation de la paille. 
 
La phase d’élaboration du projet d’une installation 
de biomasses nécessite en moyenne 12 mois. En 
terme d’investissements, cette phase nécessite 
5%  du coût total de l’investissement. La phase de 
construction dure deux à trois ans et les frais 
correspondant sont de l’ordre de 90% du coût de 
l’investissement total, dans le cas où il s’agit d’une 
installation en construction. Si c’est une installation 
à combustible traditionnel qui est reconstruite pour 
l’utilisation des biomasses, les délais et les coûts 
peuvent être réduits de 20 à 30%. Le groupe de 
génération et de travaux électromécaniques 
représente 80% des coûts d’investissement. Les 
associations publiques et les organismes de 
connexion au réseau représentent respectivement 
9% et 5% des coûts d’investissement (Еnеа, 
2005). 
 
D’après le Centre de Recherches Internationales 
pour l’Energie, l’Environnement et le 
Développement technologique (Ciemat) auprès du 
ministère espagnol de la recherche, les biomasses 
ont un potentiel important de création de nouveaux 
emplois. La production annuelle, par exemple, de 
1 TW/h d’énergie électrique à partir de biomasses 
aurait besoin de 1700 postes de travail, en 
comparaison à 1 TW/h provenant du charbon qui 
aurait besoin de 116 postes et 1 TW/h provenant 
d’une source nucléaire qui aurait besoin de 100 
postes.  
 
En ce qui concerne la diffusion potentielle des 
cultures destinées à  la production de biomasse en 
Italie, les facteurs qu’il faut prendre en 
considération sont nombreux (structurels, 
géographiques, économiques, sociaux, etc.) et ne 
sont pas faciles à réaliser. Une estimation 
préalable montre qu’une surface de 1 million 
d’hectares en Italie peuvent être destinés à la 
plantation de cultures annuelles ou vivaces pour la 
production de biomasse destinée à l’énergie. Si on 
prévoit une productivité moyenne de l’ordre de 10 
tonnes de biomasse par an, le potentiel total serait 
de 10 millions de tonnes par an. (ITABIA 2003) 
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V. Etudes de cas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La centrale à paille de Maribo (Danemark)  
La centrale à Maribo-Sakskobing du Sud du 
Danemark produit en cogénération de l’énergie 
électrique et de la chaleur. La production d’énergie 
électrique (puissance 9.3 MW)  avec une efficience 
de 29% répond  aux besoins de près de 10.000 
ménages. La production de chaleur (puissance de 
20.3 MW) avec une efficience de 60% répond à 
90% des besoins de deux villes voisines. 
L’efficience totale de l’installation est donc estimée 
à 89%. Pour 10 % de besoins¨de chaleur non 
comblés par cette installation, ils proviennent d’une 
installation de pellets de substances ligneuses. 
 
L’installation a été mise en marche en 2000 et a 
coûté près de 32 millions d’euros. Elle est 
alimentée exclusivement par la paille obtenue 
presque entièrement à partir du blé, la 
consommation annuelle est de près de 40.000 
tonnes. Elle peut être alimentée par de la lignite. 
Dans tous les cas, le taux d’humidité du 
combustible doit être inférieure à 25%. 
 
La paille vient des exploitations avoisinantes qui 
reçoivent à leur tour des cendres et de la scorie 
pour fertiliser leurs sols. La grange à foin tout près 
de l’installation a une capacité de 900 tonnes, ce 
qui correspond à une consommation de 4 jours à 
plein régime. La chaudière est spécialement 
conçue pour un fonctionnement sous une pression 
de vapeur de 92 bars et à une température de 
542°C, ce qui donne l’efficience élevée précitée. 
 
La température de la fumée dans la cheminée est 
de 110°C, les émissions de  CO correspondent à 
0.05% (avec  10% d’oxygène) du volume du gaz 
sec émis. Le gaz émis de la combustion de la 
paille passe par un filtre textile qui purifie le gaz 
des particules dures à une efficacité de 99,99%. 
Grâce au système efficace de filtre, la quantité de 
poussière à la sortie est de 40 mg/Nm3, la quantité 
de NOx  est de 400 mg/Nm3 et il n’ay a pas du tout  
d’émission de SO2. 
 
L’installation est décentralisée et le contrôle de 
plusieurs opérations de maintenance réalisé par 
une centrale opérationnelle, éloignée à 120 km.  
 
 

Elle est composée de 4 systèmes principaux : 
 
- transport de la paille jusqu’à l’endroit 

d’alimentation, 
- chaudière, 
- turbine et générateur, 
- zone énergétique d’échange thermique.  
 
Une grue dans la grange à paille pose les balles 
de paille sur un transporteur automatique qui les 
transporte jusqu’à la chaudière. Là elles sont 
dénouées et brûlées dans la chambre de 
combustion. La chaudière a une très haute 
efficience et élimine complètement le souffre de la 
fumée émise. La paille brûlante est conduite vers 
une turbine à vapeur munie d’un générateur 
d’électricité. Après son passage par la turbine la 
vapeur est conduite dans deux échangeurs 
thermiques et ce n’est que par la suite qu’elle est 
condensée dans l’eau. L’eau des conduits est 
réchauffée par l’énergie libérée et va vers la zone 
énergétique en la réchauffant de 53 à 85оС. L’eau 
ainsi chauffée est pompée vers le réseau de 
transport thermique et circule dans un conduit long 
de 7 km pour assurer le chauffage central d’un 
quartier de la ville voisine Maribo (près de 9.000 
habitants et par un long réseau de conduits de 1,5 
km à Sakskobing (près de 9.000 d’habitants). 
 
L’installation est munie d’un accumulateur de 
chaleur, composé d’un réservoir de 6.000 m3, qui 
se remplit d’eau chaude au moment où la 
consommation est basse, en la distribuant aux 
moments des pics de consommation. 
 
Le projet de miscanthus à Eccleshall, 
Angleterre  
A Eccleshall, (près de Stafford) une installation en 
projet, basée sur une turbine à vapeur, va produire 
2 MW d’électricité pour les besoins de près de 
2.000 ménages. L’alimentation principale sera par 
miscanthus et l’alternative – de lignine. Le 
miscanthus sera produit par des producteurs 
locaux sur une surface de plus de 1700 ha sur un 
rayon de 40 km de l’installation. La consommation 
annuelle de biomasse sera de 22000 tonnes. La 
production de cendres est calculée à 1.100 tonnes 
par an; ces cendres seront utilisées comme 
fertilisant par les mêmes producteurs qui 
alimentent la centrale. 

Après la mise en marche, l’installation peut 
fonctionner pendant 24 heures par jour mais 
d’après les prévisions elle ne fonctionnera que 
8.000 heures par an. 
 
L’installation a été approuvée par les autorités 
compétentes pour l’environnement. L’entreprise de 
construction est composée de deux sociétés 
locales et a obtenu une des cinq subventions du 
projet « DTI Bioenergy Capital Grants ». Le projet, 
dont le coût est de près de 10 millions d’euros 
bénéficiera d’un financement gouvernemental et d’ 
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investissements privés, ce qui permettra aux 
producteurs agricoles de toucher une subvention 
dont le montant est de 625 euros/ha de 
miscanthus cultivé. 
 
L’utilisation de technologies des plus performantes 
diminuerait les émissions nuisibles à un niveau 
sensiblement inférieur aux  limites légales. Le bruit 
et la circulation sont étudiés pour apporter le moins 
de dommage possible à la population de la région.  

La région, quant à elle, bénéficiera de postes de 
travail pour la construction et le maintenance de 
l’installation. 
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