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 Historique du projet Innobioma 

2011-2013 : Expérimentations menées par la Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime (CA) 

pour vérifier l’intérêt des Bandes  Ligno-Cellulosiques (BLC) pour réduire l’érosion des sols et 

freiner les ruissellements 

2014 : Validation de l’intérêt des BLC pour lutter contre l’érosion 

2015 : Début du projet Innobioma pour développer les BLC à l’échelle du Pays de Caux, zone à 

forts enjeux EAU 

2018 :  Fin du projet et déploiement des BLC à plus grande échelle 
 

 Acteurs impliqués 

• Maître d’ouvrage : Chambre d’agriculture de Seine Maritime  

• Partenaires : AREAS (association de recherche sur le ruissellement l’érosion et 

l’aménagement du sol), CEDEN (cabinet d’étude sur les déchets et l’énergie) 

•  Financeur : Agence de l’Eau Seine Normandie 
 

 Description de la démarche filière et principaux résultats 

Pourquoi ?  

Le département de Seine Maritime est sujet aux problèmes d’érosion et de ruissellement, 

accentués depuis une dizaine d’années par la diminution progressive des surfaces enherbées. 

Pour renforcer les actions déjà réalisées, la Chambre d’agriculture a décidé d’orienter les 

recherches vers des filières de biomasse pérennes : les Bandes Ligno-Cellulosiques. L’objectif 

était de montrer que les BLC possèdent de multiples intérêts :  

• Réduction du ruissellement et de l’érosion 

• Rentabilité pour les agriculteurs 

• Refuge pour la biodiversité (petite faune, invertébrés terrestres et pollinisateurs) 

• Stockage du carbone (racines et  BRF) et réduction des émissions de CO2 (chaufferie) 

• Amélioration du paysage 

Le programme Innobioma a donc été mené dans cet objectif et construit autour de plusieurs 

axes de travail. 

1. Mise en place d’un réseau pilote BLC  

• Objectif : expérimenter les dispositifs de bandes de saules et de miscanthus sur un 

secteur à enjeux forts et préparer pour le déploiement de la filière 

• 17 ha de BLC plantés : 6 ha de saules  & 11 ha de miscanthus 

• Rencontre individuelle et étude personnalisée avec les exploitants : nature, surface, 

localisation de la plantation et objectif de l’agriculteur 

• Suivi régulier : conditions de plantation, matériel, lutte contre les adventices, 

impasses techniques  (solution désherbage, couvert associé..) 

• D’autres plantations réalisées hors zone d’étude qui confirment l’essor de la filière  

 2. Recherche et développement   

• Des questions sur la culture du saule : rendements, itinéraire technique, type de sol, 

économie… 

• Différentes modalités d’entretien testées, ex:   traitement chimique suite à la 

plantation puis broyage de l’inter-rangs ou semis de trèfle avant la plantation  

• Mesure de l’efficacité des bandes  grâce à un dispositif de mesure de ruissellement : 

infiltration de l’eau et frein hydraulique, rôle sur la sédimentation  

• Intérêt pour la biodiversité et stockage Carbone 

• Itinéraire du miscanthus déjà connu grâce au travail du RMT (Réseau Mixe de 

Technologie) « Biomasse » 

 

BANDES LIGNO-CELLULOSIQUES 
pour protéger la ressource en eau et produire durablement de la biomasse 

 

 

 

 

  

 

 

LOCALISATION 

 Pointe de Caux, Seine-Maritime  
 

SUPERFICIE 

 Surface totale de la zone : 73 000 ha 
 Surface d’AAC dans la zone  : 44  000 ha 
 

NOMBRE D’AGRICULTEURS 
 800 exploitants sur le territoire 
 

CONTEXTE AGRICOLE 
 Grandes cultures, polyculture-élevage 
 Cultures principales : blé, escourgeon, colza, maïs, 

lin, betteraves, pommes de terre 
 

QUALITÉ DE L’EAU 
 Matière en suspension dans l’eau lors d’importants 

épisodes pluvieux 
 Dépassements ponctuels des normes en produits 

phytosanitaires 
 Tendance légère à l’augmentation du taux de 

nitrates 
 

MASSE D’EAU  
 Ressource en eau souterraine et de surface 
 Contexte karstique / points d’engouffrement 

naturels 
 200 000 habitants desservis 
 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 8 Captages prioritaires Grenelle/SDAGE/Conférence 
 1 ZSCE enjeu érosion avec un objectif de mise en 

place d’aménagements d’hydraulique douce 
 

 

Le programme est mené sur un territoire à enjeu eau 
potable et érosion : 

 
 

FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 

Bande de Miscanthus au travers 
d’un axe de ruissèlement  

Source : CA76 
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3. Réflexion sur les  matériels   
 

Saule : des investissements  dans du matériel spécifique  

• une planteuse  de saules semi-automatique  2 rangs  

• un broyeur JF Harvester attelé à un tracteur en poste inversé pour la récolte 

Miscanthus :  

• plantation avec une planteuse manuelle (type maraîchage ou planteuse adaptée 

disponible à la location) 

• récolte avec une ensileuse à maïs 

Réflexion sur la gestion du matériel acquis 
 

4. Construction d’une filière locale durable  
 

Chaîne logistique réfléchie avec le CEDEN et la société biocombustibles SAS qui débouche 

sur la signature d’une convention de 10 ans reconductible entre l’association d’agriculteurs 

(GIEE) et Biocombustibles en 2016 pour :  

• garantir la reprise de l’ensemble des plaquettes de saule produites  

• déterminer un prix fixe : 50 € HT/t reconductible pour 10 ans minimum 

• acheminer les productions vers différents adhérents de la société biocombustibles, 

ancrés sur le territoire 
 

5. Dynamique  collective 
 

• Des agriculteurs regroupés au sein d’un GIEE (groupement d’intérêt économique et 

environnemental)  nommé « Terre Eau Energie 76 » 

• Organisation d’un réseau d’utilisation de matériels en commun  

• Lancement d’une  dynamique pour développer les filières locales à l’échelle 

départementale  

        

6.  Communiquer pour développer les filières  
 

Convaincre les agriculteurs sur le terrain :  15 événements de communication pour la 

promotion des BLC : 

• Rencontres techniques  

• Démonstrations de matériel  

• Manifestions spécifiques  : Salon aux Champs (CUMA), porte ouvertes Agrifaune 

(Chasseurs), Salon des Innovations normandes (Champs d’Innovation) 

Deux vidéos explicatives réalisées : l’une sur la filière saule et l’autre sur le programme 

Innobioma 

 

 Perspectives  

Recherche de partenariats durables avec les acteurs du territoire :  

• Pérenniser le contrat avec la société Biocombustibles SAS 

• Collectivités : développer les débouchés en énergie et en paillage horticole 

• Agriculteurs : de nouvelles surfaces pour répondre aux enjeux économiques et 

environnementaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Facteurs de réussite 

Facteurs liés spécifiquement au territoire 

• Problématique érosion présente sur le territoire qui incite les agriculteurs à 

la réflexion (Décret érosion et AAC) 

• Contrat de rachat négocié avec un acheteur de bois 

Facteurs transférables  

• Références sur les systèmes de production 

• Retour d’expérience des agriculteurs 

• Construction des filières 

CONTACTS 

Bastien LANGLOIS – Chambre d’agriculture de Normandie 
Maitre d’ouvrage 
bastien.langlois@normandie.chambagri.fr 
 

LIENS UTILES  
Site de la Chambre d’agriculture de Normandie : 
https://normandie.chambres-agriculture.fr/ 
 
Page Facebook du GIEE « Terre Eau Energie 76 » : 
Facebook Terre Eau Energie 76 

 Limites 

Difficultés rencontrées  

• Acceptabilité des BLC sur le terrain de la part des agriculteurs 

• Mobiliser plusieurs acteurs de divers horizons autour d’un même projet 

• Gérer le parc matériel et la disponibilité de chacun 

Besoins exprimés pour une meilleure efficacité de l’action  

• Structurer d’autres filières et trouver d’autres débouchés 

• Améliorer l’itinéraire technique des saules 

Créer une économie circulaire pour 
répondre aux problématiques 

environnementales locales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au cours du programme Innobioma, la Chambre d’agriculture 
et l’AREAS ont réalisé des campagnes de mesures pour 
démontrer l’intérêt des BLC sur l’infiltration et le 
ralentissement des écoulements et de sédimentation.  Les 
résultats montrent que les TTCR de saule est capable d’infiltrer 
100 à 120 mm/h au bout de 3 à 6 ans d’implantation. Ceci est 
aussi bien que de l’herbe (témoin), voire supérieur. Concernant 
le ralentissement et la sédimentation, le miscanthus est la BLC 
la plus efficace. Cette culture présente une efficacité égale à 
celle d’une fascine au bout de 3 ans à 6 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : CA76 et AREAS 
 
Similaires à des aménagements d’hydraulique douce, les BLC 
offre de surcroit la possibilité d’en tirer une rentabilité.  En 
effet, la biomasse produite peut être valorisée dans différentes 
filières comme l’énergie, le paillage ou la litière animale par 
exemple. Avec les conditions des marchés actuelles, les marges 
générées par la vente de la biomasse peuvent aller de 800 à 
1500 € (selon la culture et la valorisation). 

 
Des filières voient le jour au niveau local et c’est une réelle 
économie circulaire qui se met en place qui bénéficie aux 
problématiques environnementales 

Récolte de TTCR de saules avec 
le matériel JF Harvester 
Source : CA76 

Projet soutenu dans sa mise en œuvre par : 
Fiche élaborée avec 
 le soutien financier de :  Rédaction de la fiche :  
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