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Contexte et objectifs 

La nécessité de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, la raréfaction et la hausse du prix des 
carburants fossiles, conduisent à envisager la substitution du carbone "fossile" par du carbone 
"renouvelable" c'est à dire issu de la biomasse végétale. Cette stratégie de substitution doit être 
durable, économiquement et socialement, mais aussi d'un point de vue agronomique et 
environnemental pour les agroécosystèmes qui produisent cette biomasse végétale. Parmi les 
cultures à vocation énergétique, l’espèce Miscanthus×giganteus est « candidate », en raison de son 
fort potentiel de production annuelle de biomasse, ses faibles besoins en fertilisation azotée et de son 
caractère pérenne (récoltée annuellement sur 15 à 20 ans). Sous climats tempérés, la culture du 
Miscanthus a un cycle végétatif qui démarre au printemps (mars-avril), et atteint son maximum de 
végétation aérienne en sortie d’été avec des hauteurs de 2 à 3 mètres (Strullu et al., 2011). A partir de 
cette période (automne), les feuilles en bas de tiges commencent à se dessécher et tombent au sol 
jusqu’en hiver. En outre, avant la sénescence et la chute des feuilles les photo-assimilas des parties 
aériennes sont remobilisés vers les rhizomes souterrains. Parce qu’à long terme, l’exportation 
complète et systématique de la biomasse végétale de cultures (pérennes ou non) s’accompagnerait 
nécessairement d’un appauvrissement en matière organique des sols et en éléments minéraux 
résultant de sa minéralisation (Saffih-Hdadi et Mary, 2008), la restitution au sol de litières aériennes ou 
souterraines de ces plantes reste crucial. Dans le cas du Miscanthus il a été montré que des quantités 
considérables de feuilles sénescentes retournent annuellement au sol et s’accumulent à la surface du 
sol, formant un mulch (Amougou, 2011). L’objectif du travail présenté dans cette communication était 
d’étudier la dynamique de chute des feuilles de Miscanthus×giganteus et les processus de 
décomposition qui conduisent à leur accumulation à la surface du sol en conditions de plein champ.  

Matériel et Méthodes 

Ce travail a été réalisé grâce à une expérimentation au champ, sur le dispositif Biomasse et 
Bioénergie de l’INRA à Estrées-Mons (Somme). Elle a consisté (i) à suivre la dynamique de chute des 
feuilles au cours de deux saisons (2008-2009 et 2009-2010), (ii) à caractériser chimiquement les 
feuilles sénescentes et à établir leur biodégradabilité potentielle en conditions contrôlées, (iii) à suivre 
in situ la cinétique de leur décomposition avec la technique des "litterbags" posés à la surface du sol, 
et ceci pour deux années (2009 et 2010), (iv) enfin à caractériser l’accumulation des feuilles 
partiellement décomposées sous forme de mulch.  

Résultats et discussion 

Les feuilles sénescentes ont commencé à tomber au sol entre Octobre et Novembre selon l'année et, 
la chute s'est terminée à la fin de Février pour les deux années. La masse totale des feuilles 
ramassées a été équivalente pour les deux années (environ 3 t MS / hectare) soit environ 1,4 t C / 
hectare. Ces feuilles ont représenté un recyclage annuel vers le sol de 14 à 18 kg N / ha.  

La décomposition des feuilles soit en conditions contrôlées (Amougou et al., 2011), soit in situ a été 
relativement lente : Les cinétiques de décomposition in situ ont montré un ralentissement voire un 
arrêt de la décomposition en période estivale en raison d’une limitation de la décomposition des 
résidus par l'absence d'humidité et donc d'activité microbienne nécessaire à la décomposition. Pour 
les deux années étudiées, la perte totale de feuilles au cours d'une année a représenté 54% de la 
quantité initiale. Il en a résulté ainsi une accumulation significative de débris de feuilles à la surface du 
sol formant une couche ou mulch de 2 à 4 cm d'épaisseur. Ce mulch de débris végétaux mesuré sous 



cultures de Miscanthus âgé de 4 et 5 ans représentait 7 t MS et environ 50 kg N par hectare. La 
présence de mulch à la surface des sols, en conditions de non travail du sol, a un impact significatif en 
terme de protection de la surface du sol, de conditions climatiques locales (température, humidité à la 
surface du sol et dans le sol) et d'habitats de la faune et de la microflore du sol (citer).  

Les résultats acquis permettent de souligner pour la première fois la contribution importante des 
feuilles au stockage à long terme de la matière organique sous culture de miscanthus. Ils permettent 
aussi de conclure sur les inconvénients d’une stratégie de collecte précoce de la biomasse aérienne à 
des fins de valorisation en agro-carburants de seconde génération, si cette stratégie venait à priver le 
sol de la restitution des litières de feuilles sénescentes, indispensable au maintien de la fertilité à long 
terme (Lal, 2009).  
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