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Agria Grand Est travaille depuis maintenant plus de 6 ans au développement de la filière ortie (Urtica dïoica) avec une multitude d’acteurs
sur le territoire du Grand Est dans le cadre de deux projets territoriaux: l’un visant à comprendre les clés de la
culture d’ortie et ses valorisations (Projet
Ecurey de la CODECOM des Portes de
Meuse), l’autre à étudier l’utilisation des
fibres d’ortie pour des applications industrielles (Projet NEWFIBRE). Ces travaux ont
permis de mettre en exergue le potentiel
de l’ortie dans la région et l’utilisation de
ses fibres dans le texteur textile.
Le défi consiste maintenant à développer et structurer une filière
d’ortie autonome et innovante. Pour cela, il est nécessaire d’innover
et de rechercher des solutions dédiées aux agriculteurs, à la culture
de l’ortie et aux processus de transformation, notamment dans le
domaine textile et composite.

Ainsi, dans le cadre de l’appel à projet PEI (Partenariat Européen à l’Innovation) de 2018/2019 porté par les fonds
FEADER et la région Grand Est, deux groupes opérationnels visant à répondre à différentes problématiques ont été
mis en place. Ils sont constitués de tous les acteurs nécessaires à la filière, à savoir, des agriculteurs, des centres
techniques et de recherche, des universitaires, des bureaux d’études de matériel ainsi que des industriels. Sur les 21
partenaires qui constituent ces groupes, 19 sont issus de la Région Grand Est dont 18 de Lorraine!
Les missions des groupes opérationnels seront les suivantes:
Groupe opérationnel 1 : la culture de
l’ortie

Groupe opérationnel 2 : Traitements
post-récolte de l’ortie

Production standardisé de
semences d’ortie

Mise au point d’un procédé de
rouissage

Maîtrise de la production de plants
à échelle filière

Développement de moyens
techniques pour le défibrage

Développement des références
techniques sur la culture d’ortie
Développement d’outils de
plantation adapté à l’ortie
Mise au point de moyens de
récoltes différenciées pour les
différentes partis de la plante

Développement de moyens
industriels dédiés pour l’utilisation
des fibres
Développement de moyens
industriels dédiés pour l’utilisation
des fibres

Les travaux de LORTINNOV débuteront avant Septembre 2019 sous
réserve de la sélection du dossier
prévue en Mars 2019.

COLLOQUE PERSEPHONE

Le 29 Novembre dernier s’est déroulé le colloque du projet PERSEPHONE. Ce projet introduit dans le cadre du
programme opérationnel de coopération transfrontalière Interreg VA « Grande Région » 2014-2020 vise à
positionner la biométhanisation dans la bioéconomie et l’économie circulaire. Pour cela, le projet à volonté
d’apporter une nouvelle valeur ajoutée aux unités agricoles existantes et futurs afin de les pérenniser à l’horizon
2020-2030.
70 personnes ont assistés à cette manifestation pour assister aux présentation des travaux réalisés depuis 2016,
à savoir:
•
La diversification des installations de biogaz par l’intégration d’hydrogène renouvelable et de
raffinage du digestat,
•
La production d’algues dans la Grand Région pour de nouveaux marchés.
•
L’étude du digestat et ses fractions en substitution aux engrais chimiques: impact sur les sols et la
qualité des eaux.

Diversification des installations de biogaz
Biométhanisation et énergie
L’addition d’hydrogène (H2) dans une unité de méthanisation permet une intensification de la production de CH4. Ainsi,
la production de CH4 tend vers 90%. La purification en biométhane devient efficiente et
les coûts sont réduits. Un démonstrateur mobile est actuellement en construction et
sera testé sur différentes installations en Grande Région.

Fractionnement du digestat
Le fractionnement du digestat permet d’en extraire un ensemble d’éléments sources (fibres pures,
azote, phosphore et potasse). Le bioraffinage est une approche maîtrisée qui permet une nouvelle
voie de valorisation économique du digestat. La technologie est déjà commercialisée pour les unités
de méthanisation.

Procédé de fractionnement
du digestat par Ama Mundu
Technologies
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La production d’algues dans la Grand Région pour de nouveaux
marchés.
Mise en œuvre de production d’algues en utilisant une partie fractionnée du digestat.
La production d’algues couplée à des unités de biométhanisation permet à la fois de valoriser le CO2, la chaleur ainsi
que le digestat qui constitue un milieu de culture riche en nutriment. Produire des algues en utilisant les co-produits des
méthaniseurs permet donc d’apporter de la valeur ajoutée. Cependant, la composition du digestat introduit pour la
culture de microalgues peut différer selon l’unité de méthanisation et dans le temps. L’enjeux de l’étude est de
caractériser le comportement de différentes souches selon différents paramètres physico-chimiques liés au digestat.
Ainsi, ces algues produites pourront être incorporées dans le digesteur dans une logique de production circulaire.

Etat des lieux des installations de couplage entre unité de méthanisation et culture de
microalgues en Grande Région et étude réglementaire.
Sur l’ensemble des bassins Français, Allemand, Belge et du Luxembourg, on retrouve une 20aine d’unités de
méthanisation couplées à de la culture de micro-algues. Toutes ces unités sont récentes et produisent de la Spiruline
(pour commercialisation en circuit court principalement). Elles utilises simplement un couplage par réutilisation de
chaleur, mais de nouvelles unités différentes tendent à voir le jour.

Le digestat et ses fractions en substitution aux engrais chimiques : impact sur les sols et la
qualité des eaux.
La question récurrente qui accompagne les projets à venir ou existants en biométhanisation est le positionnement
économique du digestat. Il est admis que le digestat a une réelle valeur agronomique. Cependant, le peu d’étude sur ce
produit et la méfiance de la filière des fertilisants le maintiennent comme ayant un statut de déchet. Le consortium
PERSEPHONE possède les compétences pour lever cette question agronomique et apporter au sein de l’Europe des
propositions d’adaptation raisonnée de la directive « nitrates ». Pour cela, des études ont été mises en place pour
étudier la qualité de fertilisation apportée par différentes fractions de digestat et à différentes concentration. L’étude
des pertes d’azote par lixiviation est réalisée pour les différentes modalités. En parallèle, l’activité biologique des sols est
surveillée.
Les résultats de la première année (2017) sont encourageants mais difficile à exploiter car l’année a été sèche. Les
données 2018 sont en cours d’analyse.

Retrouvez les présentations du colloque sur:
Www.aupaysdelattert.be
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Retour sur L’AgroTour étape 10:
« Améliorer les conditions de travail grâce à une approche collaborative »

La dixième étape de l’AgroTour s’est déroulée le 04 décembre dernier à l’usine SIL FALA à Strasbourg. La SIL FALA est
une entreprise du groupe Lesaffre, leader mondial de la production de levure de boulangerie (www.lesaffre.com)
Réunissant une trentaine de participants issus de la région Grand Est, cette étape a abordé la thématique suivante:

« Améliorer les conditions de travail grâce à une approche collaborative ».
Cette étape a débuté par la visite de ce site industriel de 47ans,
unique en France qui produit de la levure fraîche. Cette dernière
est reçue en tube à essai et les nombreuses multiplications vont
permettre de produire 110 000 T par an. Le procédé de
fabrication est le suivant : les tubes à essai sont mis en culture,
puis multipliés en préfermenteur afin d’obtenir une première
génération de levures. Celle-ci va être concentrée afin d’obtenir
une deuxième crème de levures. Elle sera de nouveau multipliée
dans un fermenteur pour arriver à la crème de levure
commerciale.
L’usine SIL FALA à Strasbourg

Le substrat de croissance des levures est constitué
essentiellement de mélasses de betteraves, de
cannes et de vitamines et autres compléments qui
permettent de piloter le métabolisme fermentaire
des levures.

Schéma du procédé de multiplication des levures et conditionnement

Les levures obtenues sont commercialisées soit à destination d’une filiale Biospringer qui produit des extraits de
levures pour diverses applications (nutrition animale, nutrition humaine, cosmétique…), soit en levures de
boulangerie (en sac, en citerne ou cube). L’atelier de conditionnement est donc un atelier clé pour développer la
flexibilité et améliorer les conditions de travail.
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Retour sur L’AgroTour :

L’entreprise a formé une équipe au lean management qui sert de pilote pour l’ensemble du site. Des chantiers sont
organisés avec un pilote, des opérateurs de ligne, une personne extérieure au service et le responsable de service.
Ces chantiers sont des moments où :
•
•
•
•

L’équipe projet travaille avec un planning défini sur la journée,
Avec en préambule le droit à l’erreur des décisions prises,
Avec utilisation de méthode lean en soutien de type 5S,
La sécurité est un fil conducteur des projets.

Un planning de tâches et de responsable de ces tâches est défini qui est suivi par la suite par le pilote du projet.
La mise en œuvre pratique rencontre bien entendu les éternelles difficultés pour ce type de chantier :
•
Libérer des salariés,
•
Mettre rapidement en œuvre les décisions choisies,
•
Faire respecter le choix du groupe projet auprès de tous.
Puis, M JUNG, ergonome au sein du cabinet DE FACTO, est revenu sur l’intégration de l’ergonomie au sein des
chantiers de changement. M JUNG a, en effet, clarifié le spectre large que couvre l’ergonomie. Cette dernière ne se
limite pas aux gestes et postures mais intègre également la performance. La conduite de projet en industrie se
focalise trop souvent sur l’utilité en négligeant l’utilisabilité. Or, sans utilisabilité, il est impossible d’atteindre les
objectifs définis par l’utilité. Pour permettre l’intégration de l’utilisabilité dans ce type de chantier, il faut intégrer des
utilisateurs et les aider à prendre de la hauteur par rapport aux solutions proposées.
Pour en savoir plus sur cette étape ou sur les précédentes n’hésitez pas à consulter le site de l’Agrotour :
www.agrotour.fr

L’Agrotour est une action réalisée conjointement par :

&

Avec le soutien de

Une action financée par :

Pour plus d’informations contacter:
Olivier FABRE / olivier.fabre@iaa-lorraine.fr
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L’actu des Agro-ressources
Neste lance un diesel renouvelable
Le spécialiste finlandais des produits issus de ressources
renouvelables Neste a lancé son produit Neste MY
Renewable Diesel sur le marché suédois. Destiné aux
secteurs des transports, ce biodiesel est élaboré à 100 % de
matières premières renouvelables. Ces matières proviennent
principalement de résidus de graisses animales ou d’huiles
végétales usagées.

© Paolo Toscani

Source: formule-verte.com

SIVAL ANGERS : Salon des
productions végétales
/du 15 au 17 Janvier,
Angers
•

Forum des métiers Sphèr’Alim
/16 janvier 2019,
IUT Nancy-Brabois
•

Salon international de l’agriculture
(SIA)
/du 23 Février au 03 Mars 2019,
Porte de Versailles, Paris
•

ISOcomble lance un isolant biosourcé
La société du Lot-et-Garonne ISOcomble est le n°1 français de
l’isolation des combles. Ils lancent leur nouveau produit:
ISOtextil, un isolant fabriqué à partir de laine de coton issue
de chutes de vêtements neufs traitées dans du sel de bore.
En plus d’être biosourcé et recyclé, ce produit offre des
caractéristiques intéressantes: Il permet une meilleure
régulation de l’humidité et assure de meilleures
performances thermiques et phoniques que des isolants
traditionnels. De plus, la durée de vie du produit est accru du
fait de sa résistance aux contraintes mécaniques.
Source: formule-verte.com

Salon International du machinisme
agricole (SIMA)
/du 24 Février au 28 Février 2019 ,
Paris Nord Villepinte
•

SeaBird inaugure une unité pilote en Bretagne

Le bureau d’étude SeaBird de Lorient a récemment officialisé la
mise en service de son atelier pilote à Larmor-Plage (Morbihan).
Cette unité à pour vocation de produire le mono-filament BioFiMa,
un bioplastique technique et biodégradable issu de biomasse
végétale ou animale. SeaBird a élaboré ce polymère pour qu’il soit
compatible à différents types de transformation : extrusion, injection,
filage et puisse être utilisé pour différentes applications en usage
ménagé ou dans l’industrie de la pêche.
L’entreprise espère déployer leur unité
commerciale d’ici 3 ans.
/2
RUE DU DOYEN MARCEL ROUBAULT
BATIMENT GEOLOGIE / BP 10162
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