
Fiche matériau: FIBRES VEGETALES 
Analyse des impacts potentiels et recommandations 

 
Ces fiches ont été réalisées dans le cadre d’un stage au sein du Centre de ressources Génie écologique de 
l’Office français de la biodiversité (OFB) intitulé « ÉCOCONCEPTION DES SOLUTIONS UTILISÉES DANS 
LE CADRE DU GÉNIE ÉCOLOGIQUE » (Camille Kuntz, 2019) 
Elles s’adressent à l’ensemble des acteurs impliqué dans la conception, le pilotage, le financement, la mise 
en œuvre et la réalisation de projets de génie écologique. Ce premier travail a vocation à être enrichi et 
alimenté. 

 
I. Enjeux 

  
 Une fibre végétale est une expansion morte qui est principalement composée de 
cellulose, d'hémicellulose, de lignine et de pectine. Elle est soit isolée soit regroupée avec 
d'autres en un faisceau. 
  

Les fibres végétales disponibles actuellement sur le marché sont le coton, le lin, le 
chanvre, le jute, le coco, la bagasse,… On s’intéressera ici au jute, au coco et au 
chanvre. 
Elles présentent de nombreux intérêts : 

• Les propriétés mécaniques des fibres végétales sont très proches de celles des 
fibres de verre et les propriétés spécifiques rapportées à la densité sont meilleures 
que celles du verre. 

• Les résistances thermiques des matériaux isolants à base 
de fibres végétales sont très intéressantes. 

• Elles sont très peu denses. 
On les retrouvent dans les opérations de génie écologique pour le 
paillage et les géotextiles. 
 

II. Matières premières 

 
A. Jute 

 
 Le jute est extrait de l’écorce du jute blanc, 
Corchorus capsularis, (Fig.1) qui est principalement 
cultivé en Inde et au Bangladesh (95 % des 
cultures mondiales). Il s’agit d’une culture annuelle 
qui prend environ 120 jours pour arriver à maturité. 
C’est une culture pluviale, elle ne dépend que des 
précipitations pour son approvisionnement en eau, 
qui nécessite peu d’engrais et de pesticides. Le 
rendement est de 2 tonnes de fibres sèches par 
hectare. La rotation des cultures permet par ailleurs 
d’améliorer la fertilité des sols au profit de la récolte 
suivante. Le Pakistan, malgré des volumes de 
production limités, importe des quantités 

importantes de jute brute à des fins de 
transformation, essentiellement depuis le 
Bangladesh. 1 
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Figure 1 - Jute Blanc 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les fibres végétales ont 
des propriétés 
supérieures aux fibres 
de verre tout en étant 
plus légères.  

 



B. Coco 
 
 Les noix de coco sont principalement cultivées en Inde, au Sri Lanka et en 
Thaïlande. Le cocotier est une plante qui fructifie toute l’année. La culture des cocotiers 
est principalement réalisée par des petits exploitants et les coques sont défibrées dans 
des usines locales. 
 La fibre coco (Fig.2)  est plus solide que le coton et 
elle présente une bonne résistance à l’action microbienne et 
à l’eau salée. 
 Deux types de fibres peuvent être extraites : les fibres 
brunes qui viennent des noix de coco mûres et les fibres 
blanches extraites des noix vertes. Les géotextiles de 
qualité sont tissés avec des fibres blanches, il existe un 
cadre normatif en Inde permettant le contrôle de la qualité 
de ces géotextiles, il n’est cependant qu’indicatif en France.2 
 

C. Chanvre 
 
 L’Union européenne est leader sur le marché du 
chanvre et du lin et la France est le premier producteur 
européen de fibres végétales. Le chanvre est une plante à 
croissance rapide et dont la culture peut être incluse au 
sein d’un assolement en tant que tête de rotation. Elle ne 
nécessite pas de produits phytosanitaires et permet de 
régénérer la structure du sol et sa fertilité. La graine de 
chanvre peut être utilisée dans l’agroalimentaire, ce qui fait 
de la fibre un sous-produit. A l’issue de la première 
transformation de la paille de chanvre, différentes fractions 
végétales sont obtenues : des fibres (Fig.3), des granulats 
et de la poudre. Toutes les composantes sont 
valorisables. 
 

 

III. Fabrication  
 
Le processus d’extraction de la fibre végétale est 
composé de trois étapes : 
• La décortication consiste à désolidariser la 

matière ligneuse et la fibre. Cette étape peut 
être réalisée chimiquement (utilisation de 
chimie dure : acide fort, base forte) ou 
biologiquement (utilisation de micro-
organismes). Si l’opération est réalisée 
biologiquement, on appelle cela le 
rouissage (Fig.4).  
 
 

Figure 4 - Rouissage de fibres végétales 
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Figure 2 - Fibres de coco 

Figure 3 - Fibres de chanvre 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

La France est leader sur le marché européen pour les fibres végétales.  
 



Les tiges sont étalées sur le terrain et ce sont les éléments naturels de la terre (micro-
organismes) et l'eau de pluie qui réalise le rouissage. Cette opération dure entre 20 et 
90 jours, suivant la météo. 
 

• La séparation qui permet de séparer les différentes fractions végétales obtenues. 
• L’affinage qui permet de réduire le nombres de fibres unitaires par faisceau. 
 

A. Jute 

 
 La fibre est le plus souvent récoltée manuellement, la mécanisation n'étant pas 
adaptée à la culture à petite échelle. Les tiges sont fauchées et couchées sur le champ 
pour les débarrasser des feuilles; au bout de quelques jours, elles sont liées en faisceaux. 
Les fibres sont extraites par rouissage. Les méthodes de rouissage utilisées pour séparer 
l’écorce filamenteuse d’avec la tige peuvent être biologiques ou chimiques. Les procédés 
chimiques impliquent l’utilisation de solutions alcalines. Le rouissage biologique englobe 
plusieurs techniques consistant à lier les tiges en faisceaux avant de les faire tremper afin 
de séparer plus facilement les fibres de la partie ligneuse. Cette étape se fait à la main : la 
matière non fibreuse est grattée, ce qui permet enfin d’arracher les fibres. On procède 
ensuite au lavage et au séchage des fibres. Tout le processus de filature et de tissage 
se fait à sec et ne nécessite pas de produits chimiques. Les étapes de fabrication se font 
dans les pays où sont cultivées les fibres, nous avons donc peu d’informations sur les 
produits chimiques potentiellement utilisés. 
 
 Les produits importés sont tous traités ou fumigés au départ des containers pour 
éviter l’importation de maladies ou d’insectes exotiques. Un des traitements utilisé est le 
bromure de méthyle, interdit en Europe car très toxique et gaz à effet de serre.  
 

B. Coco 

 
 Après avoir été défibrées des coques, les fibres subissent 
une étape de rouissage qui peut durer entre quelques jours et 
plusieurs semaines. Après l’étape de rouissage, les fibres sont 
battues afin de séparer les longues fibres ou alors elles sont 
séparées à l’aide de rouleaux dentés. Les fibres sont ensuite 
séchées, lavées puis tissées.  Toutes ces étapes se font dans 
les pays où sont cultivées les fibres, nous avons donc peu 
d’informations sur les produits chimiques potentiellement utilisés. 
[8] 
 Les différents procédés d’extraction sont encore peu mécanisés même dans les 
grosses unités. 
 
 De même que pour les géotextiles en jute, les géotextiles en coco sont traités avant 
importation.  

  A CREUSER : 

Trouver plus 

d’informations sur les 

processus de traitements 

des fibres dans les pays 

producteurs  



C. Chanvre 
 
 Les étapes d’extraction des fibres sont les mêmes qu’expliciter précédemment pour 
le coco ou pour la jute. Les fibres ne sont pas contre pas tissées mais hydroliées. La 
technique d’hydroliage consiste à appliquer de l’eau froide sous très haute pression sur les 
fibres. Il n’y a pas de produit ou d’adjuvant chimique dans ce procédé de fabrication. 3 
 
 
 

 

IV. Utilisation 
 

A. Jute 

 
 Les géotextiles en fibre de jute servent de support à la 
végétation, ils permettent la lutte contre l’érosion. Ils sont 
utilisés dans le cadre du génie écologique pour le renfort et la 
protection de la partie supérieure des berges, la réhabilitation 
de carrières ou de décharge et la végétalisation des pistes de 
ski par exemple.  
 
En limitant l’évaporation et en favorisant l’infiltration, ces géofilets maintiennent l’humidité, 
protègent le sol de l’impact de l’eau et limitent l’arrachement des particules fines du sol et 
la création de rigoles. Ces treillis ne couvrent pas totalement le sol (30 à 70 % 
d’ouverture).4,5 
 En fonction de la composition chimique du sol de culture et des produits 
chimiques utilisés lors du traitement des fibres, il est possible que les géotextiles 
relarguent des molécules chimiques qu’ils ont accumulés tout au long de leur fabrication. 
 

B. Coco 

 
 Les géotextiles coco sont utilisés sur les berges, le long des cours d’eau et dans les 
zones humides pour lutter contre l’érosion. Ils permettent leur protection contre le 
batillage dans l’attente de la végétation. Ils sont aussi utilisés pour la protection des talus 
routiers, des aménagements de loisir ou encore dans le recouvrement des décharges. Les 
géotextiles coco favorisent la végétation en absorbant l’eau et en empêchant 
l’asséchement de la strate superficielle. De plus, ces géotextiles résistent à la lumière du 
soleil et facilitent la germination. 6 
 Si lors de la culture des palmistes, les sols étaient riches en molécules 
possiblement toxiques et que les cocos les ont accumulés ou si lors de la fabrication des 
produits chimiques ont été utilisés, des molécules potentiellement toxique pour 
l’environnement peuvent être relarguer lors de l’utilisation des géotextiles. 3 
  

ROUISSAGE 
SEPARATION 

DES FIBRES 
SECHAGE LAVAGE TISSAGE 

Schéma 1 - Processus de traitement des fibres 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’appelation « géofilet » 
est plus restreinte que 

celle de « géotextile ». Elle 
est utilisée en particulier 

pour les géotextiles 
biodégradables. 

 



Figure 7 - Toile de paillage en 

chanvre 

Figure 6 - Toile de paillage 

en jute 

Figure 5 - Toile de paillage 

en coco 

C. Chanvre 

 
 Les toiles de paillages en chanvre peuvent être utilisées en génie écologique pour 
lutter contre les plantes exotiques envahissantes ou pour de nombreux usages 
impliquant du paillage. Le chanvre peut aussi être utilisé pour faire des manchons pour 
protéger les jeunes plants. 
 En fonction de la composition chimique du sol de culture et des produits chimiques 
utilisés lors du traitement des fibres, il est possible que les matériaux en chanvre 
relarguent des molécules chimiques qu’ils ont accumulés tout au long de leur fabrication. 
 
 

V. Fin de vie 
 

A. Jute 

 
 Les géotextiles en jute sont biodégradables et ont une durée de vie de 2 ans 
environ. 5,7 Il y a toutefois un manque de recherches sur les produits de dégradation de 
ces géotextiles. 

B. Coco 

 
 Les géotextiles en fibre coco ont une durée de vie de 5 ans et sont biodégradables. 
Il y a toutefois un manque de recherches sur les produits de dégradation de ces 
géotextiles. 

C. Chanvre 

 
 Les toiles de paillage en chanvre ont des durées de vie de 12 à 24 mois. Il y a 
toutefois un manque de recherches sur les produits de dégradation de ces géotextiles. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Relue et corrigée par certains membres du Comité scientifique et technique du centre de 
ressources Génie écologique de l’Office français de la biodiversité. 
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  A CREUSER : 

Quelles peuvent être les conséquences du relargage de certaines molécules présentes dans les 

fibres sur les sols ?  
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