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La biomasse agricole,une alternative durable aux ressources fossiles ?

Qu’est-ce que
la biomasse ?

De la biomasse au compost
en passant par les bioplastiques :
un nouveau cycle vertueux !
Qu’est-ce que la biomasse ?
La biomasse est l’ensemble de la matière organique d’origine animale ou végétale.
Elle peut être issue de l’agriculture, des forêts, des milieux marins et aquatiques,
des haies, parcs et jardins, des déchets organiques ou des effluents d’élevage
(purin...), de la sylviculture ou des industries qui y sont liées.

Le cas de la biomasse agricole
La biomasse agricole est aujourd’hui considérée par les chercheurs comme
une des solutions à l’épuisement des ressources énergétiques fossiles car elle
est renouvelable en un temps relativement court. Contrairement aux ressources
fossiles qui ont besoin de millions d’années pour se former dans le sous-sol, la
biomasse agricole est capable de se renouveler en 5 à 9 mois selon les cultures.
Des recherches ont été entreprises sur certains végétaux capables de pousser très
rapidement comme le Switch grass par exemple, car leur potentiel est énorme.

Que peut-on faire avec la biomasse agricole ?
Les débouchés sont de plus en plus nombreux (matériaux de construction,
cosmétiques, produits de nettoyage respectueux de l’environnement…). Mais
celui qui nous intéresse dans ce dossier, c’est la fabrication de bioplastiques.

Qu’est-ce que les bioplastiques ?
Les bioplastiques sont des matériaux fabriqués, en partie ou en totalité, à partir
de matières végétales renouvelables telles que le blé, le maïs ou la pomme de
terre. Au minimum, ils contiennent près de la moitié de matière première d’origine
végétale. Ils présentent également l’avantage d’être biodégradables.
Cette nouvelle génération de plastiques trouve sa place dans de nombreuses
applications, des sacs poubelles aux emballages alimentaires (capsules pour
cafetière notamment) et non alimentaires, des équipements électroniques
(téléphones, ordinateurs…) aux produits d’hygiène ou à usage unique (cotonstiges, couches culottes, vaisselle, couverts…), des accessoires agricoles
(ficelles, godets, films de paillage…) aux pièces automobiles (boutons, poignées,
pneumatiques…).
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1 – Dans une poubelle de cuisine on retrouve des emballages mais
aussi des biodéchets (épluchures, restes de nourriture…). Ces derniers
représentent 32% du poids de nos poubelles ménagères. Les biodéchets
sont compostables, mais en fonction du lieu où l’on vit, il n’est pas toujours
simple de réaliser un compost au fond de son jardin. Pourtant, la collecte des
biodéchets allègerait considérablement le volume et le poids de nos poubelles.
2 - Les bioplastiques ont la propriété d’être biodégradables: ils peuvent, au contact de micro-organismes,
être décomposés naturellement en matière organique et en eau dans des conditions de température,
d’humidité et d’oxygénation adéquates. Ce qui est le cas des biodéchets !
3 – Donc, si on collecte les biodéchets dans des sacs en bioplastique, tout peut aller en même temps vers les
filières de compostage ! L’association des deux permet la mise en place de filières de compostage. Le compost
obtenu enrichit le sol en matière organique et sert d’engrais. Il favorise ainsi la croissance des végétaux…
et donc de biomasse.
Certaines villes ont mis en place cette collecte de biodéchets à l’aide de sacs en bioplastique.
Regardons de plus près la manière dont cela se passe :

© Passion Céréales 2015

La biomasse agricole,une alternative durable aux ressources fossiles ?

Collecter ses déchets organiques
dans des sacs en bioplastique :
il suffisait d’y penser !
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