Fiche technqiue : l’hévéaculture

Le caoutchouc naturel
Le caoutchouc naturel provient essentiellement de la saignée de l ’ « Hevea brasiliensis », ori gi nai re
du bassin amazonien, en Amérique du Sud. Cet élastomère naturel est produit dans les laticifères de
l’écorce de l’arbre et s’écoule à chaque incision d’un ouvrier spécialisé. Bien que le caoutchouc
naturel soit en compétition avec le caoutchouc synthétique (58% du marché) produit chimique me nt
à base de sous-produits pétroliers, il demeure irremplaçable pour certaines de ses propriétés
physiques.
L’hévéaculture
Paradoxalement, l’hévéaculture s’est principalement développée en Asie du sud -e st e t e n Afri que
dans une moindre mesure. Les grands pays producteurs d’Asie pratiquent essentiellement une
culture de petits planteurs dite « villageoise » mais des plantations agro-industrielles se sont
également développées depuis le début du 20e siècle. Ces groupes de plantations avec l’aide
d’instituts de recherche ont sélectionné des variétés plus productives et moins sensibles aux
maladies.
Des porte-greffes sont élevés en pépinière pendant six mois avant d’être greffés. Ces pe tits hé véas
sont ensuite transplantés en champ avec une densité d’environ 500 à 550 arbres par hectare. Après 6
ans, ils atteignent une maturité physiologique et un stade végétatif permettant le début de la saignée
(incision de l’écorce). La fréquence la plus commune est une saignée tous les 4 jours. La producti on
d’un arbre s’élève en moyenne à 5 kg/an. Une bonne gestion de l’écorce et un système d’exploitation
rigoureux permettent d’exploiter l’arbre pendant 25 ans.
La diminution progressive de la production par arbre et la perte de quelques arbres chaque année
(maladies, vent), réduit la rentabilité de l’exploitation et conduit à la décision de replanter. A ce
moment, le bois abattu peut être valorisé sous différentes formes.
L’hévéaculture utilise beaucoup de main-d’œuvre agricole pour l’entretien et surtout pour la saignée.
L’entretien des parcelles requiert très peu d’intrants chimiques et une parcelle adul te re sse mbl e à
une forêt. Les plantations sont organisées comme des grandes fermes avec des villages d’ouvriers
agricoles et des infrastructures sociales (écoles, infirmeries, ..).
Le caoutchouc peut être récolté à l’état liquide – latex – ou après coagulation en champ (fonds de
tasses). Il est ensuite acheminé à l’usine pour subir des opérations de nettoyage, d’homogénéisation
et séchage, puis il est pressé en balles standards de 35 kg. Le strict respect des normes de qualité
tout au long de la chaîne de production permet d’atteindre les spécifications demandées. Le produi t
fini est alors libellé technical specified rubber (TSR). Le caoutchouc est exp édié aux clients,
pneumaticiens ou autres, par conteneur.

Il existe de nombreuses solutions pour alimenter les usines en énergie verte e t durabl e ; produi re
l’énergie nécessaire aux séchoirs à caoutchouc avec du bois d’hévéas abattus (plutôt qu’avec du
gasoil), consommer l’électricité produite par de petits barrages, panneaux solaires ou éoliennes …

