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Des produits 
ALIMENTAIRES

Biomasse
ÉNERGIES

Chimie végétale
BIOMOLÉCULES

Des matériaux
BIOMATÉRIAUX

biochaleur,
bioélectricité,
biocarburants

lubrifiants, solvants, détergents, 
encres, peintures

traditionnels et nouveaux : 
biopolymères, 

agrocomposites

De nouveaux débouchés pour l’agriculture
Épuisement des ressources fossiles, enjeux 
environnementaux, sécurité alimentaire, 
compétitivité des territoires… sont autant 
d’enjeux qui donnent à l’agriculture un rôle 
majeur au XXIe siècle. Ils ouvrent de nouvelles 
perspectives de développement pour les 
produits issus des agroressources. Les 
utilisations traditionnelles de la biomasse 
en papeterie (à base de produits d'amidon-
nerie et de fibres végétales), en textile (lin1, 
chanvre), en pharmacie et cosmétique (à 
base de plantes aromatiques, médicinales 
et à parfum2), en énergie, ameublement et 
construction sont maintenant rejointes par 
de nouvelles applications. On produit ainsi, 
par exemple, en Normandie :
• des biocarburants en substitution à l’es-

sence et au diesel,
• des biocombustibles : plaquettes de bois, 

anas de lin, miscanthus…

• du biogaz, issu de la méthanisation des 
co-produits agricoles (fumier, cultures 
intermédiaires...), agroalimentaires et des 
collectivités (tontes notamment),

• des fibres de lin ou chanvre valorisées en 
composites qui permettent de restreindre 
l’utilisation du plastique, d’alléger les 
structures pour une consommation éner-
gétique moindre et donner de nouvelles 
propriétés physiques aux produits (renfort 
automobile, mobilier urbain, lame de 
terrasse, raquette de tennis…),

• des lubrifiants à base d’huile de colza,
• des huiles pour la production de peintures.

Les potentialités de productions agricoles 
qui permettent de saisir des marchés en 
croissance positionnent l’agriculture comme 
actrice de la dynamique économique des 
territoires : pour créer de la valeur et des 
emplois locaux, réduire la dépendance éner-
gétique, innover…

1 - Voir la fiche n° 13 consacrée à la filière lin
2 - Voir la fiche n° 19 consacrée aux autres petites filières agricoles

Enjeux énergétiques et économiques

Problèmes géopolitiques

Enjeux environnementaux Enjeux alimentaires

Enjeu stratégique

• Les ressources fossiles non 
renouvelables utilisées pour l'énergie 
et les matériaux comme le plastique 
(pétrole, gaz, charbon) s'épuisent et se 
renchérissent

• Les pays fournisseurs connaissent des 
instabilités politiques

• Gaz à effet de serre et réchauffement 
climatique

• Sécurité alimentaire
• Population croissante

• Innovations technologiques, activité 
économique

• Qualité de l'air et santé

• Gestion des déchets (recyclage, 
biodégradabilité)

Les valorisations
non alimentaires
en Normandie
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• Les biocarburants de 2e et 3e génération
Les limites physiques et économiques de 
production des biocarburants de première 
génération, notamment en matière de 
rendement à l’hectare et de protection des 
débouchés alimentaires, conduisent les 
pouvoirs publics à soutenir la recherche et le 
développement sur les biocarburants de 2e 
et 3e génération.
Les biocarburants de 2e génération sont 
issus de matières premières plus diverses, 
à savoir des résidus ou coproduits agricoles, 
forestiers ou industriels (paille, copeaux de 
bois, déchets végétaux…) ou des cultures 
ligno-cellulosiques annuelles ou pérennes 
dédiées (taillis à croissance rapide, miscan-
thus, switchgrass…). Les biocarburants de 3e 
génération seront issus des algues cultivées 
en milieu ouvert ou en bioréacteur.

• La filière biodiesel ou Ester Méthylique d’Huile Végétale ou animale
La plus importante unité de production de 
biodiesel en France est celle de Rouen Grand-
Couronne en Seine-Maritime. Les matières 
premières utilisées sont principalement les 
oléagineux, ce sont les mêmes variétés que 
celles utilisées en débouchés alimentaires. 
En France, le biodiesel est obtenu par esté-
rification des huiles végétales de colza ou 
tournesol. On obtient environ 1 600 litres de 

Les filières de biocarburants
L’incorporation de biocarburants dans les carburants fossiles (autorisée depuis 1985 en Europe) répond à de multiples objectifs : réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), indépendance énergétique, débouchés pour l’agriculture. 
Depuis 2003 et la directive européenne 2003/96/CE, l'Europe a mis en place un cadre réglementaire pour développer l'usage des biocarburants : 
objectifs indicatifs d'incorporation et mesures de réduction ou d'exonération fiscale. 

IFP

IFP

IFP

En Normandie, Tereos situé à Port Jérôme a diversifié ses activités en produisant de l’étanol. 
En 2019, le SP95-E10 (carburant limité à 10 % en volume d’éthanol) représente 47,6 % du volume 
des essences vendus en France. Le superéthanol (E85), composé d’au moins 65 % d’éthanol et 
de 15 % de supercarburant est réservé aux véhicules flex fuel. 

• La filière éthanol
En France, les principales usines de la filière 
éthanol sont situées le long du Rhône et dans 
la région des Hauts-de-France. Le bioéthanol 
de 1re génération est produit à partir de la 
fermentation de sucres contenus dans les 
céréales (blé tendre, maïs), les betteraves, 
la canne à sucre, la pomme de terre. En 
France, il est essentiellement produit à partir 
de betteraves sucrières et de blé. On produit 
environ 3 000 l d’éthanol par hectare de blé 
et 8 350 l par hectare de betteraves.

biodiesel par hectare d’oléagineux mobilisé. Plus récemment, des filières de valorisation de 
corps gras d’origine animale se sont également développées.

La faisabilité industrielle de ces procédés est en cours de vérification pour ces deux voies : 
les principaux projets soutenus par les pouvoirs publics sont FUTUROL (production d’éthanol 
ligno-cellulosique) et BioTfuel (production de carburants de synthèse).
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Les cultures pérennes à vocation énergétique
La paille de miscanthus est essentiellement 
utilisée en litière (équins, volailles, bovins), 
en paillage horticole et dans une moindre 
mesure comme combustible. Le switchgrass 
(< 10  hectares) est essentiellement valorisé 
en litière pour bovin.
Les Chambres d’agriculture de Normandie 
sont engagées dans des programmes d’expé-
rimentation, notamment Innobioma, visant à 
mieux appréhender le potentiel de produc-
tion de ces cultures et leur intérêt pour le 
développement de filières en zone à enjeux 
environnementaux (bassin d’alimentation 
de captage, zone d’érosion). Il s’agit ici de 
valoriser le caractère pérenne de la plante 
(pas de travail du sol annuel, couverture 

hivernale) et leur faible consommation en 
intrants. Les mesures effectuées en parte-
nariat avec l’AREAS montrent que les cultures 

pérennes peuvent avantageusement se 
substituer aux bandes enherbées pour lutter 
contre l’érosion.

La Normandie, leader en production de colza érucique
Le colza érucique est revenu en force en France dans les années 1990 pour répondre au besoin des industries en tant que bases pour l’industrie 
chimique : solvants, détergents, plastifiants, tensioactifs, adoucisseurs textiles, produits cosmétiques, adjuvants…
Avec 20 000 ha de colza érucique traités annuellement, la SAS Pollen (NatUp - Capseine - Interface - Sevepi - Sofiproteol) basée à Rouen est le 1er 
producteur européen d’huile de colza érucique. La sélection variétale et la production de semences adaptées aux débouchés sont assurées par 
un partenariat Pollen-RAGT. Les ventes s’effectuent principalement en Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et France.

La production de chanvre redémarre avec de nouvelles 
valorisations 
La France est le premier pays producteur de 
chanvre en Europe (60 % de la production). 
L’introduction du chanvre dans la rotation 
présente plusieurs intérêts :
• économique : en répartissant les risques 
(rendement, prix),
• technique : culture de printemps couvrante 
facilitant la gestion des adventices, amélio-
ration de la structure du sol, 
• environnemental : le chanvre se distingue 
par ses qualités agronomiques. C’est une 
culture très peu exigeante en intrants : 
absence de phytosanitaire (ni désherbant, ni 
fongicide, ni insecticide), consommant peu 
d’eau (pas d’irrigation) et d’énergie et amélio-
rant la structure des sols (augmentation de 
la capacité de rétention d’eau). 
Au siècle dernier, le chanvre était très utilisé 
dans la marine à voile et les cordages. Avec 
le développement du coton et des fibres 
synthétiques, la concurrence s'est renforcée 

et ces usages sont devenus très mineurs. 
Les fibres (30 à 35 % de la plante) sont 
aujourd'hui majoritairement utilisées pour 
produire les papiers spéciaux (billets de 
banque, papier à cigarettes). Elles sont encore 
également utilisées dans le textile (vête-
ments) ou pour des utilisations techniques 
(ficelle, corde). La valorisation des fibres 
se développe désormais dans le secteur du 
bâtiment (isolant thermique et phonique) 
et dans la production de biens d’équipe-
ment, en particulier en renfort de plastique 
(emballages, mobilier, secteur automobile). 
Le chanvre confère aux matériaux plastiques 
de nouvelles propriétés : renfort mécanique, 
capacité de déformation…

La partie ligneuse de la plante appelée 
chènevotte, qui représente 50 à 55 % de 
la plante est reconnue pour ses qualités 
d’absorption des liquides. Elle est tradition-

nellement utilisée en litière pour animaux 
: chevaux, reptiles, chats. Les usages de la 
chènevotte se développent dans le bâtiment 
(enduits, bétons légers, isolants, blocs chaux 
chanvre). Ses caractéristiques hygrother-
miques, phoniques et sa capacité à stocker 
du carbone sont alors mises en valeur. Les 
autres usages de la chènevotte sont le pail-
lage horticole. Les poussières issues du défi-
brage (10 à 12 % de la plante) sont utilisées 
en compostage, méthanisation et chauffage.

Les graines ou chènevis, riches en acides 
gras insaturés et en protéines,  servent en 
alimentation animale (oisellerie) et humaine 
(huile, muesli), en produits techniques 
(vernis, encre, solvants), en produits d’hy-
giène (savon, shampoing, cosmétiques) et en 
appâts pour la pêche.
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Sources :
SSP : SAA ; ADEME ; Ministère de l’agriculture ;

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ; Chambres d'agriculture de Normandie

Jusqu’en 2005, le chanvre était traditionnellement cultivé en Normandie pour une valorisation en papeterie, auprès des papeteries 
de Mauduit dans la Sarthe. Depuis 2005, la société Mauduit n’a pas renouvelé ses contrats. D’autres valorisations ont permis 
récemment le redéploiement de la culture et 2 entreprises transforment désormais les pailles de chanvre en Normandie :

Dans la Manche, Agrochanvre (à Barenton) 
détenue majoritairement par la SARL finan-
cière, Chanvre développement (une cinquan-
taine de petits apporteurs, en majorité des 
producteurs, des chefs d’entreprises, des 
artisans et des particuliers) vise à développer 
une filière locale de production et de trans-
formation du chanvre, avec une juste répar-
tition de la valeur ajoutée. Les différents 
produits issus de la paille et des graines sont 
valorisés dans différentes filières dont l’éco-
construction, le paillage animal et végétal, 
la papeterie, la cosmétique, l’alimentation 
humaine et animale ainsi que la plasturgie 
industrielle comme les lames de terrasse 
composites et le mobilier de jardin. La 
chenevotte commercialisée par Agrochanvre 
est désormais labélisée «Granulat Chanvre 
Bâtiment» apportant ainsi des garanties aux 
utilisateurs.

Dans l’Eure, le groupement de producteurs 
de chanvre de l’Eure, l’entreprise de produc-
tion de peintures Derivery, la Coopérative 
de teillage du Neubourg, la communauté 
de communes de Beaumesnil, la Chambre 
d’agriculture et Nov&atech ont porté une 
dynamique de filière, aujourd’hui labellisée 
en Pôle d’Excellence Rurale. Quatre outils 
permettent ainsi la production et valorisation 
de la production de chanvre : une machine 
de récolte de la CUMA Chanvrière de l’Eure, 
une unité de production d’huile de chenevis 
«Huiles des terres normandes», une unité 
de valorisation des huiles pour la production 
de peintures et une unité de défibrage des 
pailles.

Ces deux zones de production placent 
désormais la Normandie comme l’un des 

six bassins de production de chanvre les plus 
importants en France (la moitié de la production 
nationale étant réalisée dans l’Aube). Tiré par le 
développement d’Agrochanvre, les surfaces de 
chanvre atteignent 124 ha en 2020.

Un nouvel axe d’innovation, la valorisation des coproduits :
La filière paille
La paille est un coproduit de la filière céréale. 
Après récolte du grain, la paille est soit 
laissée au champ, pressée pour former des 
balles de paille qui peuvent être de forme 
différente. Elle peut alors servir de litière aux 
animaux ou plus occasionnellement d’ali-
mentation animale, de combustible, partir en 
méthanisation ou servir d’isolant principale-
ment pour les constructions neuves.

Les coproduits 
Sur le territoire, l’entreprise NaturePlast 
incorpore des coproduits agricoles ou de 
l’agroalimentaire afin de développer de 
nouvelle matière. Leurs essais vont des 
fanes de carotte, en passant par les algues 
et les cosses de cacao jusqu’aux chutes de 
cuirs.
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Bienvenue à la ferme : marque leader de l’accueil à la 
ferme et des circuits-courts en France 
En 2020, Bienvenue à la ferme regroupe plus de 8 000 agriculteurs partout en France dont près de 400 en Normandie et 
propose des prestations de qualité encadrées par une charte éthique, des cahiers des charges, une procédure de suivi.  

Mangez fermier 
Que ce soit à la 
ferme, au marché, 
dans un magasin 
de producteurs, un 
drive fermier ou 
un point de vente 
partenaire, tout est 
mis en œuvre pour 
faciliter au quotidien 
votre consommation 
de produits fermiers 
locaux, frais et de 
saison. 
Bienvenue à la ferme dispose d’un réseau de 
distribution unique, diversifié, accessible et 
connecté, pour faire se rencontrer produc-
teurs et consommateurs où qu’ils soient.

Vivez fermier
Que ce soit pour une 
heure ou pour une 
nuit, vivez pleine-
ment l’expérience de 
la ferme ! Bienvenue 
à la ferme propose 
des séjours et des 
loisirs pour décou-
vrir les coulisses 
de la vie à la ferme. 
Des vacances pas 
comme les autres !

Venez nous voir
Derrière chaque produit, il y a un producteur 
qui produit la matière première sur sa ferme 
et qui est prêt à vous ouvrir ses portes. Fiers 
de leur métier et de leurs produits, ces agri-
culteurs et agricultrices se reconnaissent 
dans des valeurs essentielles, centrées sur 
la qualité et l’authenticité de la relation, les 
unissant dans leur volonté de faire découvrir 
et partager leur passion dans une ambiance 
toujours chaleureuse et conviviale.

Saveur de Normandie
Portée par 120 entreprises et signe 600 
produits Normands sélectionnés pour leur 
qualité et leur saveur, la marque SAVEUR DE 
NORMANDIE, est un véritable outil de déve-
loppement économique. 
La marque est devenue un repère d’achat. 
Pour les Normands, elle constitue une 
réponse à leur besoin de consommer local 
et de contribuer au maintien de l’emploi 
régional (la marque représente 17 000 
emplois agricoles et agroalimentaires).

Les 4 garanties de SAVEURS DE NORMANDIE :
• l’origine normande : le produit est fabriqué 

en Normandie et privilégie les matières 
premières régionales,

• la qualité : l’entreprise respecte de 
bonnes pratiques de fabrication (hygiène, 
traçabilité…),

• la saveur : le produit est dégusté et 
approuvé par un panel de consommateurs,

• l’engagement sociétal : l’entreprise de 
proximité est porteuse d’emplois.

Retrouvez la liste complète de ces produits sur 
le site : www.saveurs-de-normandie.fr

Sources : 
Agence BIO, INAO 

Chambre régionale d’agriculture de Normandie, 
AREA Normandie

Retrouvez toutes les adresses sur www.normandiealaferme.com 
ou demander notre brochure gratuite à accueil@normandie.chambagri.fr

Chiffres clés
• 2 200 exploitations agricoles 

normandes proposent des produits 
sous AOC/AOP, Label Rouge, ou 
Indication Géographique Protégée).

• 2 000 exploitations en Agriculture 
biologique en Normandie en 2020.

• 420 exploitations normandes adhèrent 
au réseau Bienvenue à la ferme.

Les faits marquants de 2021
Camembert fabriqué en Normandie : une dénomination qui fait (faisait) 
vendre.
Alors que la plupart des laiteries se sont conformées à la réglementation de ne plus utiliser 
le terme Normandie pour du camembert en dehors du cahier des charges AOP (lait cru), 
certaines marques du groupe Lactalis continuent à proposer des Camemberts «fabriqué en 
Normandie» 

2021 est l’année où la croissance forte des achats de produits biologiques a été stoppée. 
Alors que la future PAC prévoit de passer à 18 % de produits bio en 2027 et que le Green Deal 
fixe un horizon à 25 % en 2030, la demande ne suit plus, voire se rétracte en 2021 par rapport 
à 2019. Plateau ? Pic ? Seul l’avenir pourra répondre à cette question. 

NORMANDIE
normandiealaferme.com

@BienvenuealafermeNormandie

ÉDITION 2022

Magasin de 
producteurs

Crèmerie
Produits
cidricoles

Volailles
& Œufs

Produits 
d'épicerie

Viande

Fruits& légumes

NORMANDIE
normandiealaferme.com

ÉDITION 2022

@BienvenuealafermeNormandie

Animations festives

Ferme  pédagogique

Camping à 
la ferme

Chambre(s) 
d’hôte

Ferme auberge

Fermes équestres Accueil  
camping car
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