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Pôle Economie 
et Prospective 

Les valorisations non alimentaires  
de la biomasse 
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De « nouvelles » valorisations en essor 
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 Un contexte multifactoriel propice à cet essor 

 

 Au-delà de l’alimentaire, des usages traditionnels de la 
biomasse à des fins énergétiques, dans les matériaux et dans 
la chimie (pharmacie et cosmétiques) 

 

 De nouvelles applications dans ces 3 domaines : 

Energies : biocarburants, chaleur, électricité 

Produits biosourcés : 

Matériaux (plastiques et composites) : principalement destinés aux 
secteurs du bâtiments, de l’automobile, de l’emballage, des sports et 
des loisirs 

Molécules chimiques (tensioactifs, lubrifiants, solvants, détergents) : 
principalement destinés aux secteurs de la cosmétique, de l’hygiène, 
des colles, des peintures et de la lubrification 

 

 

 



Les filières des produits biosourcés : multiplicité des 
ressources en biomasse et des technologies de transformation 
/ diversité des produits et des secteurs d’application   
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Source : Ademe 



Pôle Economie 
et Prospective 

L’agriculture ligérienne 
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Une agriculture diversifiée génératrice de valeur ajoutée 

6 

Agriculture : 
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de CA  
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PEP Chambres d'agriculture des PdL Source : Agreste

Répartition de la production agricole des Pays de la Loire 
en 2016 (hors services, fourrages et subventions)

CA total : 
5,5 milliards 

d'€



Une 
agriculture 
valorisant 

l’ensemble du 
territoire 
ligérien 
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Des productions végétales diversifiées :  
Fourrages, céréales oléo protéagineux, cultures spécialisées 
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Jachères et autres
1,1%

Cultures 
spécialisées

3,1%

Céréales 
oléoprotéagineux

37,8%Fourrages
58,0%

Répartition de la surface agricole utilisée 
en Pays de la Loire en 2016 

PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Source : Agreste



Les valorisations non alimentaires des cultures 
en Pays de la Loire 

 Cultures énergétiques : 

Cultures annuelles (COP) : environ 8 000 ha 
(majoritairement du colza) 

Cultures pérennes à vocation énergétique: miscanthus, 
switchgrass et TCR/TTCR 

 

 Plantes à fibre : environ 4 000 ha 

Chanvre 

Lin : lin textile et paille de lin oléagineux 

 

 Plantes aromatiques, médicinales et à parfum : environ 
2 500 ha 
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Les valorisations non alimentaires des cultures 
en Pays de la Loire 

 Mais aussi : 

 

Horticulture et pépinière : environ 3 200 ha 

 

Cultures industrielles diverses : environ 250 ha 

 

Cultures ou coproduits de cultures valorisés dans la production 
d’énergie, de matériaux et dans la chimie du végétal 
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Et pour mémoire : les valorisations non 
alimentaires à partir de l’ensemble de la 
biomasse 

 A des fins essentiellement énergétiques 

 

 D’origine : 

Agricole : résidus de cultures annuels, déchets de cultures 
pérennes, issues de silos, effluents d’élevage, de taille des haies 

 

Agroalimentaire 

 

Forestière 

 

 

 

D’après l’observatoire national des ressources en biomasse (FAM) 
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L’agriculture :  
Une véritable richesse pour le territoire ligérien 

 Place centrale dans l’aménagement du territoire, l’emploi  
et la production de valeur ajoutée 

 

 Une dominante élevage et une grande diversité de 
productions végétales permise par ses principaux atouts : 
douceur du climat, diversité des sols, proximité de la façade 
atlantique, passage de la Loire et de savoir-faire reconnus 

 

 Un environnement propice : nombreuses démarches de 
qualité, identification à un territoire, pôle de majeur de R&D, 
pôle de compétitivité Végépolys 

 

 … 
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