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Rendement et qualité de l'ortie 

produite sur site de 

phytomanagement 

PHYTOFIBER

CHALOT MichelAtelier n° 3 – Requalification écologique et économique des 

sols dégradés
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Objectif général

 Évaluer les 

potentialités d’un 

système de 

production agro-

forestier mixte ortie-

peuplier sur sols 

pollués pour une 

valorisation des 

fibres et particules 

dans le domaine des 

matériaux



3PHYTOFIBER 26/11/2019www.ademe.fr

Objectif général

 Des espèces modèles (peuplier/aulne et ortie) 

 Des filières « matériaux »

panneaux MDF

fibre 

papetière
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Objectif général

panneaux MDF

fibre 

papetière

Poster

Lecourt 

Thème 4

 Des espèces modèles (peuplier/aulne et ortie) 

 Des filières « matériaux »
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Objectif général

panneaux MDF

fibre 

papetière

fibre d’ortie

biomatériaux

 Des espèces modèles (peuplier/aulne et ortie) 

 Des filières « matériaux »
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Objectif général

panneaux MDF

fibre 

papetière

fibre d’ortie

biomatériaux

contaminants ?

contaminants ?

 Des espèces modèles (peuplier/aulne et ortie) 

 Des filières « matériaux »
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L’ortie

 Anatomie (Muséum National d’Histoire Naturelle)

≈ 30 espèces

≈ 11 en Europe, 5 en France

≈ 60 genres

≈ 2600 espèces
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L’ortie

 Usages nombreux
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L’ortie

 Anatomie (Muséum National d’Histoire Naturelle)

 Plante vivace herbacée jusqu’à 2 m 

de haut (10-15 ans)

 Tiges: 

- nœuds et entre-nœuds

- structure influencée par le 

niveau, l’âge, la hauteur, les 

conditions biologiques (= temps 

et espace)
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Teneurs en Hg

Tiges :

0,01± 0,004 

mg/kg D MS

Feuilles :

0,03± 0,01 

mg/kg D MS

Fibres:

0,008± 0,004 

mg/kg D MS

Valeurs “seuils” pour les 

plantes d’intérêt 

agronomiques :

0,2 mg/kg D MS

Teneurs bruit de fond 

[Hg] des plantes 

cultivées :

0,001-0,1 mg/kg MS

 La présence de polluants (Hg) ne constitue

pas un obstacle pour la valorisation des fibres

d’ortie
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Transfert de Hg

Microlophium

carnosum

Nabis spp.
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Rendements en fibres

Rendement en t/ha

MF (MS)

Contenu en fibre 

libérienne (%)
Cultivar

PHYTOFIBER
0.73-3.76 (0.15-

1.98)
9.1 Spontané

Lehne et al, 2001 1.7 – 4.4 12 Clone 13

Hartl et Vogl, 2009 2.9 – 9.7 10 - 13 Clone 5-9

Pesées après 4 mois de 

séchage et suppression 

des feuilles

Pesées après 

extraction 

des fibres

 Les teneurs en fibres sont acceptables pour

une espèce native, les rendements faibles obtenus

sont à corréler avec l’absence de fertilisation
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Propriétés mécaniques

Section 

transversale d’une 

tige d’ortie 

Visualisation sous MATLAB et 

mesures des diamètres et de 

l’épaisseur des parois 
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Propriétés mécaniques

Effilocheuse Laroche Cadette 1000
Outil destiné à traiter tous types de matières fibreuses (chanvre, lin, coton, etc.) et de 

déchets de l’industrie textile (déchets de filature, tricotage, tissage, confection et non tissé 

voie sèche) – 50-200 kg/h
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Propriétés mécaniques

Propriétés mécaniques des 

fibres
PHYTOFIBER

Bensadoun et al, 

2017
Placet et al, 2017

Plante Ortie Lin Chanvre

Mode d’extraction mécanique mécanique mécanique

Diamètre des cellules (µm) 28.2 ± 6 19 ± 3 25.4 ± 6

Stress à la rupture (MPa) 711 ± 427 791 ± 319 685 ± 590

Module élastique (GPa) 53 ± 24 57 ± 13 19.1 ± 11.3

Contrainte à rupture (%) 1.37 ± 0.53 1.8 ± 0.5 2.5 ± 1.06

 Les propriétés mécaniques des fibres produites

et extraites de l’ortie native sont élevées et

comparables à celles obtenues pour d’autres

plantes à fibres
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Vidéo

file://localhost/Users/mchalot/Desktop/DOSSIERS/4. S%C3%A9minaires/Expos%C3%A9s 2019/ADEME 2019/Pr%C3%A9sentations/Atelier3_Chalot_Phytofiber/Atelier3_Chalot_Phytofiber_video.mov
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La valorisation matériaux

Bottes	de	pailles		
(tiges	en	vrac)	

Battage,	extraction	“toutes	fibres”,	
nettoyage	

Poussières	 Anas	 Mat	de	fibres	techniques	(L	<	10	cm)	

1ère	
transformation	

Panneaux	 Compounds	

Vision d’une chaîne de transformation « réaliste » (d’un point de vue 

technique et économique) pour l’ortie récoltée sur terrains marginaux 

2ème	
transformation	

Composites	
renforcés	de	mats	

de	fibres	

3ème	
transformation	

Cardage	

Mèches	

Composites	à	
renforts	
continus	

Échelles des risques et 
de la valeur ajoutée 

Pré-traitement	
“rouissage”	

Tiges	pré-traitées	 Teillage/peignage	

Broyage	
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« le rouissage et les traitements chimiques 

ne servent à rien sur l'ortie »

une voie alternative est également de la 

traiter verte (car le séchage surtout au 

moment de la récolte d'automne est 

compliqué), mais cette voie implique un 

défibrage manuel et qui doit être fait 24h 

maximum après la coupe.

le plus efficace en terme de 

transformation est de sécher l'ortie avant 

de la défibrer 

La valorisation matériaux
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Résultat / point clé des travaux : 

L’étude a permis de souligner la qualité des fibres d’ortie 

obtenues sur dispositif agro-forestier

Piste de recherche prioritaire :

Le faible rendement en milieu naturel nécessite de nouveaux 

travaux sur la productivité de l’ortie

Take home message

Ce qu’il faut retenir
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La suite ? 

NETFIB

8 partenaires Européens

Budget total : 1,5 M€

Plantation d’ortie en système agro-forestier
amélioration de sa productivité

caractérisation génétique

applications matériaux
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