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1. INTRODUCTION A L’USAGE DES FIBRES VEGETALES  

L’usage des fibres végétales pour le renforcement de polymères augmente, on parle de 
composites biobasés, agrosourcés, biocompostables, biodégradables voir de biocomposites. De 
nombreuses définitions existent et l’on constate que les définitions évoquent deux notions : l’origine 
(agro ressource) et la possibilité d’une gestion de fin de vie par compostage (biodégradation dans des 
conditions de compost industriel). Ces deux notions ne sont pas obligatoirement liées. Cet article ne peut 
faire le tour d’un sujet aussi large, car pluridisciplinaire, en quelques pages. Par choix, ce texte présente 
des spécificités à connaître pour l’utilisation des fibres végétales comme renfort de matériaux 
composites. Le terme « fibres naturelles » englobe les fibres organiques, d’origine végétale 
(cellulosique) et animale (protéinique), et des fibres minérales telles que l’amiante. 
 

D’une manière générale, l’utilisation de fibres naturelles comme renfort de matériaux composites 
se justifie pour (Baley 2004) : 

• valoriser une ressource locale dans des pays peu industrialisés, 
• développer des matériaux et des technologies prenant en compte les impacts sur 

l’environnement. Les fibres naturelles sont des matériaux de qualité qui se fabriquent et se recyclent 
naturellement sur terre depuis des millions d'années (matériaux biodégradables et renouvelables par 
culture). Dans cet esprit, on envisage de remplacer  les fibres de verre par des fibres naturelles, non pour 
faire des économies, mais parce que les matières premières renouvelables présentent des avantages 
environnementaux. Par ailleurs, les composites à fibres naturelles ouvrent de nouveaux débouchés aux 
produits agricoles, il y a donc aussi des aspects économiques, sociaux et d’aménagement du territoire.  
 

Si de nombreuses variétés de fibres naturelles existent, pour la fonction de renfort on constate 
que les fibres présentant les performances les plus intéressantes ont un rôle structurel dans la nature. 
Elles proviennent : des poils séminaux de graines (coton, kapok) ; des tiges de plantes (lin, chanvre, jute, 
ramie) ; de feuilles (sisal), de troncs (chanvre de Manille) et d’enveloppes de fruits (noix de coco). Le 
choix d’une plante à fibres se fait en fonction des propriétés mécaniques des fibres et de leur 
disponibilité, mais aussi en fonction des possibilités de valorisation de l’ensemble des co-produits 
(fibres, bois, feuilles, graines). Le lin (Linum Usitatissimun), le chanvre (Cannabis Sativa) et les orties 
(Urtica Dioica) sont des plantes à fibres cultivables en Europe (plantes adaptées au climat et au sol). Par 
la suite, dans ce texte, nous nous intéresserons uniquement à ces trois variétés.  
 

Ces fibres sont considérées comme presque neutres vis à vis des émissions de CO2 dans 
l’atmosphère puisque leur combustion ou leur biodégradation, produit qu’une quantité de dioxyde de 
carbone égale à celle que la plante a absorbée pendant sa croissance (néanmoins il faut les cultiver et les 
transformer ce qui nécessite de l’énergie). Les objets en composites à fibres naturelles sont donc plus 
faciles à recycler et, si leur matrice est biodégradable (biopolymère), après broyage ils sont 
compostables (Baley et al., 2005) (Bodros et al., 2007). Il faut considérer que les matériaux composites 
renforcés par des fibres naturelles sont en cours de développement ; leurs applications sont encore 
limitées mais ils seront amenés à jouer un rôle dans l’industrie future, notamment dans le domaine de la 
construction. 
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2. STRUCTURE ET COMPOSITION DES FIBRES VEGETALES  

Les fibres prélevées dans une tige sont des tissus de soutien (elles renforcent la tige) situés à 
l’extérieur (figure 1) et assemblés en paquet sous forme de faisceaux (figure 2). Elles se développent en 
tête de la plante lors de sa croissance (100 jours environ pour du lin) (Gorshkova et al. 1996) 
(Gorshkova et al. 2003). Elles peuvent donc présenter des différences compte tenue des variations de 
climat dans cette période. La section polygonale des fibres s’explique par les conditions de 
développement sous forme de faisceaux. Les fibres sont assemblées entre elles par des lamelles 
mitoyennes. Le diamètre moyen d’une fibre végétale (lin, chanvre et ortie) est compris entre 15 et 20 
µm et sa longueur est comprise entre 5 et 80 mm.  

Une fibre végétale est un empilement de plis composites (figure 3). Elle est composée d’une 
paroi primaire et d’une paroi secondaire, elle-même constitué de trois couches repérées S1, S2 et S3. Au 
centre il peut exister une cavité appelée lumen si la cellule ne s’est pas entièrement remplie lors de son 
développement (remplissage de l’extérieur de la cellule vers l’intérieur).  La couche S2 de la paroi 
secondaire représente environ 80% de la section et conditionne le comportement mécanique (figure 3). 
En première approche, une fibre végétale est assimilable à un matériau composite renforcé par des 
fibrilles de cellulose  (Hearle, 1963) (Morvan et al., 2003). La matrice est principalement composée 
d’hémicelluloses, de pectines et de lignine. Les fibrilles de cellulose sont orientées en hélice suivant un 
angle nommé angle microfibrillaire (figure 3). La cellulose est le composant majoritaire et représente 
entre 65% et 75% de la masse totale. Une fibre végétale est donc un matériau composite nano-structuré, 
renouvelable, durable et biodégradable. Habituellement, dans un matériau composite, le taux de renfort 
et l’orientation des fibres conditionnent les caractéristiques élastiques et à rupture. De même, dans une 
fibre végétale, les propriétés physiques des fibres naturelles sont principalement déterminées selon la 
composition chimique et physique, la structure, le pourcentage de cellulose, l'angle microfibrillaire, la 
section et le degré de polymérisation (Bledzi et al., 1999). En simplifiant, pour un pourcentage de 
cellulose donné, plus l’angle microfibrillaire sera faible et plus la rigidité et la résistance de la fibre 
seront élevées. Plus l’angle microfibrillaire sera important et plus l’allongement à rupture sera 
important. 
 

 

 

 
Figure 1. Section d’une tige de lin. Les fibres assemblées en paquet sont situées à l’extérieur 

Figure 2. Paquet (faisceau) de fibres élémentaires 
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Figure 3 : Description schématique de la structure d’une fibre végétale 

 
Habituellement, pour un usage de renfort de matériau composite, les fibres végétales sont 

prélevées dans la chaîne de transformation initialement prévue pour l’industrie textile. Cette filière a 
développé, depuis de très nombreuses années, des techniques pour séparer les fibres du reste de la 
plante. Les techniques utilisées pour séparer et présenter les fibres sont : le rouissage (hydrolyse de la 
pectose qui lie les fibres ; cette opération s’effectue soit en eau courante, soit sur un pré, soit en fosse, 
soit industriellement à l’aide de produits chimiques), le broyage (fragmentation des parties ligneuses), le 
teillage (séparation des fragments) et le peignage (démêlage des fibres). Pour obtenir des matériaux 
composites performants, des traitements complémentaires sont nécessaires pour : séparer les fibres, 
nettoyer leurs surfaces, obtenir une liaison fibre/matrice de qualité et, dans certains cas, diminuer le 
caractère hydrophile (présence de groupement hydroxydes).  
 

3. PROPRIETES MECANIQUES DES FIBRES VEGETALES 

Le comportement mécanique en traction des fibres végétales est souvent non linéaire (figure 4), 
la non-linéarité en début de sollicitation (particulièrement visible pour la fibre de lin sur la figure 4) 
s’explique par leur microstructure.  Lors d’un essai de traction, l’angle microfibrillaire diminue (rotation 
de microfibrilles et cisaillement entre elles). L’angle microfibrillaire initial d’une fibre de lin est 
d’environ 10° et celui d’une fibre d’ortie d’environ 7°. Par ailleurs dans des conditions standards, une 
fibre végétale contient une fraction d’eau absorbée (∼8% pour des fibres de lin) qui joue un rôle de 
plastifiant (Baley, Morvan et al, 2005).   

Le tableau 1 présente les caractéristiques mécaniques en traction de différentes fibres végétales 
(lin, chanvre et ortie) ainsi que celles des fibres de verre E (renfort couramment utilisé pour le 
renforcement de matériaux composites courants). Les propriétés mécaniques de ces fibres ont été 
déterminées dans le même laboratoire suivant le même protocole, le même type d’équipement (capteur 
de 2 N en tenant compte de la compliance du système) et les mêmes conditions (température et humidité 
contrôlées). Compte tenu du caractère naturel de ces fibres, on remarque des dispersions qui ont pour 
origine, en simplifiant,  les facteurs génétiques (dépendant du choix de la variété) et l’environnent au 
sens large. On note des différences pour une même nature de fibres, en fonction des paramètres tels que 
l’origine, la variété, la présence ou non d’un lumen, les conditions de croissance et de récolte des fibres 
associées aux traitements qu’elles ont subies. En complément, la zone de prélèvement des fibres dans la 
tige peut influencer les résultats (Charlet et al., 2007) (Charlet et al., 2009) (Duval et al., 2010). Par 
ailleurs, le module d’Young et la résistance à rupture sont fonction du diamètre de la fibre (Lamy et al, 
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2000) (Baley 2002) (Duval et al, 2010). Lors de la phase d’extraction des fibres (teillage, peignage par 
exemple) des défauts (kink bands) peuvent être crées (endommagement de l’édifice fibrillaire des 
parois) ce qui conduit à une perte de résistance (Baley, 2004). Le tableau 1 illustre aussi le diamètre 
moyen des fibres végétales qui varie entre 15 et 20 µm. La densité d’une fibre végétale est d’environ 1,5 
et celle d’une fibre de verre de 2,54. Le lecteur pourra calculer la rigidité et la résistance spécifique 
(respectivement E/d et σ/d), ce qui illustrera l’intérêt des fibres végétales pour l’optimisation de la 
masse des pièces composites.  
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Figure 4 : Courbes types contrainte-allongement. Essai de traction fibre d’ortie et de lin (Baley, 

2002) (Bodros et Baley, 2008) 
 
 

 Variété Ø (µm)  E (MPa) σ (MPa) ε (%) Reference 

Lin Ariane 17.8 (± 5.2) 58.6 (±14.2) 1496 (±325) 3.4 (±1.0) (Baley, 2002)  
Lin Hermes  15.7 (± 3.9) 76.7 (±40.8) 1795 (±1127) 2.0 (±0.7) (Charlet et al, 2007)  
Lin Agatha  13.6 71.0 (±25) 1381 (±419) 2.1 (±0.8) (Charlet et al., 2009)  
Lin Electra 15.4 (± 4.9) 55.3 (±25.7) 934 (±593) 2.0 (±0.5) (Bourmaud et al., 2010)  

Chanvre Fedora 17 17,7 (± 7,6) 44,5 (±19,1) 788 (±307) 1,8 (±0.7) (Bourmaud et al., 2009)  
Chanvre Fedora 17 17,1 (± 4.5) 19,6 (± 14.8) 482 (± 337) 3 (± 1,5) (Duval et al., 2010) 

Ortie Urtica Doica 19,9 (±4,4) 87 (±28) 1594 (±640) 2,11 (±0.81) (Bodros et al., 2008) 
Verre E 15-20 72 2200 3  

Table 1 : Propriétés mécaniques moyennes en traction de fibres végétales (lin, chanvre, ortie) 
caractérisées dans les mêmes conditions. 

 
Il existe, dans la littérature, de nombreuses données sur les propriétés des fibres végétales (Baley, 

2004), (Bleski et al, 1999), (Mohanty et al., 2000), (Summerscale et al., 20010) que nous n’avons repris 
ici. Il ne faut pas conclure hâtivement sur la supériorité ou le manque d’intérêt de telle ou telle variété. 
Dans la littérature, les conditions de caractérisation (moyens d’essais, géométrie et montage des fibres, 
vitesse de sollicitation, température, humidité …..) ne sont pas toutes identiques. Compte tenu de leur 
microstructure, les fibres végétales sont anisotropes le module d’Young transverse est compris entre 5 et 
8 GPa (Baley, Perrot et al., 2006) (Bourmaud et al., 2009).  Le rapport entre la rigidité longitudinale et 
la rigidité transverse est d’environ 10. 
 

4. COMPOSITES ET BIOCOMPOSITES / EXEMPLES / PROCESS 

Les techniques de mise en œuvre des matériaux composites renforcés par des fibres naturelles 
sont des techniques courantes. Le lecteur pourra consulter les articles (Baley, 2004) et (Summerscales et 



   5 

al 2010) qui présentent des exemples de technologies de transformation, de présentations de fibres et de 
différents couples fibres/matrice.  Comment utiliser les fibres végétales comme renfort de matériaux 
composites en respectant les parois cellulaires et en tenant compte de deux de leurs spécificités: la 
présence d’eau absorbée (dans les conditions habituelles de stockage, les fibres de lin, par exemple, 
contiennent entre 6 et 10 % (en masse) d’eau absorbée) et la stabilité thermique des constituants qui ont 
des tenues en température limitées ?   
 

Pour le transformateur et l’utilisateur de matériaux composites, la présence d’eau dans des fibres 
végétales à usage de renforcement de polymères est synonyme de variation volumique (gonflement / 
retrait), de dégradation (pourrissement, développement de moisissures (champignons)), de vaporisation 
d’eau lors de la mise en œuvre (la transformation des composites à matrices thermodurcissables et 
thermoplastiques se fait généralement avec un cycle thermique dont la température maximale est 
supérieure à 100 °C) et d’une liaison fibre/matrice de mauvaise qualité. L’eau joue un rôle de plastifiant 
des parois végétales. Un étuvage prolongé des fibres à 100°C va conduire à une perte irréversible des 
propriétés mécaniques des parois (Baley, Morvan et al., 2005). Il est important de noter que la 
température n’est pas le seul paramètre, il faut aussi tenir compte du temps et de l’environnement 
(Wielage et al., 1999).  
 
Lors de l’augmentation de la température liée au procédé de transformation des composites, on constate: 

• une vaporisation de l’eau absorbée, 
• le développement de contraintes mécaniques internes. Les coefficients de dilatation thermique 

des composants des parois cellulaires sont différents. Une augmentation de température va créer des 
dommages irréversibles et des porosités affectant les propriétés physiques des fibres, 

• des modifications physico-chimiques des composants entraînent une évolution des 
performances mécaniques des polymères, voire une dégradation au-delà d’une certaine température. La 
libération de l’eau se fait à partir de 60 °C. A 120 °C il n’y a plus d’eau et il y a une dégradation des 
cires ; la dégradation des pectines se fait à 180 °C et à 230°C on note une dégradation des 
hémicelluloses et cellulose (Van de Velde  et al., 2001). 

 
La définition des températures de transformation admissibles par les fibres végétales est abordée 

par plusieurs auteurs. On notera que l’évolution des propriétés des fibres est fonction de la température 
et du temps d’exposition. L’objectif est de ne pas dépasser 200 °C pendant 5 mn (valeur courante) pour 
des fibres végétales (Joffe et al., 2003) et l’idéal est de ne pas dépasser 160 °C, cela pose des difficultés 
pour les matrices thermoplastiques, moins pour les thermodurcissables. L’influence du cycle de 
transformation d’un PP/lin sur la rigidité de la couche S2 d’une fibre de lin a été étudiée par 
nanoindentation par Bourmaud et al. (Bourmaud, Baley, 2010).  
 

Par ailleurs concernant les traitements que l’on peut imposer aux fibres, le lecteur pourra 
consulter les références bibliographiques de l’article (Baley et al., 2005) et sur la qualité de la liaison 
fibre végétale/polymère, les articles suivants (Jayamol et al., 2001), (Baley et al., 2006), (Balnois et al., 
2007), (Bourmaud, Rivière et al. 2009), (Le Duigou et al. (1), 2010) (Le Duigou et al. (2), 2010), (Awal 
et al., 2011). 
 

5. COHERENCE DE L’USAGE DES FIBRES VEGTALES ANALYSE DE CYCLE DE VIE  

L’usage des fibres végétales en renfort de matériaux composites augmente. Les avantages sont 
nombreux d’un point de vue environnemental autant qu’économique ou social. Elles sont renouvelables 
par culture et biodégradables. D’autres éléments interviennent sur le développement de matériaux issus 
de ressources renouvelables tels que la politique agricole, l’aménagement du territoire, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, les besoins en énergie et l’organisation de la gestion des déchets par 
les collectivités. Le développement des « biopolymères et des biocomposites » ne supprime pas la 
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nécessité d’optimiser les structures, de limiter la quantité de déchets produits et de vérifier les gains 
environnementaux. L’analyse des impacts environnementaux s’étudie à l’aide d’une Analyse de Cycle 
de Vie (ACV). Elle doit être menée en raisonnant par rapport à une fonction, à un besoin, à un service 
rendu. La norme ISO 14040 définit l’unité fonctionnelle comme « la performance quantifiée d’un 
système de produits destinés à être utilisés comme unité de référence dans une ACV ». Il s’agit de 
raisonner à service rendu identique. Les études publiées, par exemple (Vilaplana et al., 2010) et  
(Le Duigou et al., 2010), illustrent  l’intérêts des biocomposites. Par ailleurs le recyclage des 
biocomposites à matrice thermoplastique est possible et très intéressant compte tenu de la stabilité des 
performances mécaniques au cours des cycles de recyclage (Bourmaud et al., 2007), (Bourmaud et al ., 
2009), (Le Duigou et al.,  2008). L’utilisation de biocomposites, association d’un biopolymère 
(polymère biodégradable) et de biofibres (fibres biodégradables), présente des avantages puisqu’elle 
permet de disposer de matériaux durables (Le Duiguou et al., 2009), recyclables en fin d’usage et 
biocompostable en fin de vie.  
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