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Miscanthus : la progression des surfaces
s’accélère

La progression des surfaces de miscanthus, qui est de 10 % chaque année depuis cinq ans,
s’accélère, pour atteindre 12 à 13%, a indiqué le président de l’association France miscanthus,
Alain Jeanroy, au Salon. Les surfaces de cette plante sont actuellement de 5 500 hectares en
France. Leur progression s’explique : les utilisations valorisent de mieux en mieux le produit. Il y
a cinq ans 80 % du miscanthus étaient destinés aux chaudières polycombustibles, maintenant
cette destination ne représente plus que 65 %, a précisé Alain Jeanroy. Les 35 % restants sont
utilisés comme litières pour le bétail et comme paillage horticole pour les jardineries et les parcs
des collectivités urbaines.
miscanthus
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L'ALLIANCE DU BOIS
ET DU MISCANTHUS
À Changé (Mayenne), la déshydratation des fourrages des adhérents de la

coopérative agricole Deshyouest se fait à 100 % par des énergies renouvelables

et de récupération, notamment par une chaufferie biomasse alimentée par du

bois et du miscanthus, une plante à haut pouvoir calorifique, PAR Ge5AL',1 E H O U O T

« Nous fonc-
tionnons ainsi
désormais
100 % aux
énergies
renouvelables
et de récupéra-
tion. »

I
ssue de la fusion de Co o p éd o m à
D o m a g n é (Ille-et-Vilaine) et de
Codéma à Changé (Mayenne), la coo-
pérative agricole de déshydratation
Deshyouest intervient directement sur

les exploitations de ses adhérents pour la
fauche, l'andainage (la mise en ligne), la
récolte et le transport des fourrages (essen-
tiellement de la luzerne, mais également
des graminées légumineuses et du maïs).
Ces derniers sont ensuite déshydratés puis conditionnés en balles ou
en granulés avant de retourner chez les adhérents pour leur propre
élevage.
Sur le site de Changé, Deshyouest possède deux sécheurs. Le premier,
qui déshydrate 30 % des fourrages reçus sur le site, est alimenté en
énergie via un système de cogénération biogaz du centre de tri de
collecte sélective de Séché éco-industries (Séché environnement), situé
non loin de là, également à Changé. Le biogaz permet de produire de
l'électricité, injectée sur le réseau public Enedis. La chaleur résiduelle,
issue des gaz de combustion en sortie de turbine, est récupérée au
moyen d'une chaudière et fournie à Deshyouest.
Le deuxième sécheur, qui traite les 70 % restants des fourrages, est
lui alimenté depuis 2016 par une chaufferie biomasse de 19,5 M W en
remplacement du gaz naturel. « Nous fonctionnons ainsi désormais
100 % aux énergies renouvelables et de récupération pour la déshydrata-
tion desfourrages. Or cetteactivité représente90 % de l'énergie consommée
par le site », s'enthousiasme le directeur industriel Frédéric André.

ALLER ENCORE PLUS LOIN
10 000 tonnes de biomasse sont nécessaires
chaque année pour alimenter la chaufferie et
sécher le fourrage. Celles-ci sont constituées
de plaquettes forestières, de plaquettes boca-
gèreset de miscanthus, les deux derniers étant
fournis par des agriculteurs locaux. Les pla-
quettes représentent 70 % de l'approvision-
nement, le miscanthus, 30 %. « Cette plante
présente l'avantage d'avoir un pouvoir calori-
fique meilleur que le bois. Elle est en outre pro-
duite par nos adhérents qui ont tout intérêt à
nous la vendre au meilleur prix », commente
Frédéric André.
En 2018, la chaufferie biomasse a produit
39 000 M Wh, mais le chiffre varie suivant les
années. Soutenue à hauteur de 800 .€ par
l'Ademe via le Fonds chaleur, pour un inves-
tissement total de 1,6 million, l'installation
permet d'éviter la production de 584 tonnes
de C O, par an selon une estimation de
l'Agence. La coopérative ne compte pas s'arrêter
là. Par la suite, elle aimerait que l'intégralité du
site tourne aux énergies renouvelables. Elle
cherche dessolutions pour la production d'élec-
tricité, mais aussi pour remplacer le fioul utilisé
pour le transport des matières. I
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Paris – 5 choses à savoir sur le Salon de
l'agriculture 2019

Le terroir francilien mis en valeur :
Une vingtaine d'exposants vont présenter des produits 100% régionaux avec la découverte de
nouvelles marques : "Nos bovins d'Île-de-France" et "L'agneau des bergers d'Île-de-France".
Outre les produits alimentaires, le Salon veut mettre en avant "la filière des matériaux et produits
biosourcés", comme le lin, le chanvre, la paille ou le miscanthus.  Le Salon de l'agriculture : les
régions de France 3 vous font découvrir l'événement
jusqu'au 3 mars à Paris. - France 3 Paris - Île-de-France - Magalie Cheveraux

La star du salon :
Imminence est indéniablement la star du salon. C'est une vache Bleue du Nord âgée de 5 ans. Elle
fait 1,41 mètre pour 710 kilos. "C'est un accomplissement pour maintenir cette race", raconte
Gilles Druet, son éleveur. En effet, la race a été enlevée de la liste des races françaises en 1953 et
fut menacée d'extinction. En 1983, elle a été réintroduite dans ce registre. Il y aurait 1.100 bêtes
en France.
Ça y est Imminence est arrivée sur le #SIA2019 ! Elle a déjà hâte de vous retrouver dès demain !   
pic.twitter.com/3QTxH4I3Kw
— Salon Agriculture (@Salondelagri) 22 février 2019  

La plus grande ferme de France :
4.000 bêtes sont présentées lors de cette 56e édition du Salon de l'agriculture. Un événement qui
espère redorer l'image des agriculteurs car cette année, le salon a pour thème l'humain :
"L’Agriculture : des femmes, des hommes, des talents !". 600.000 visiteurs sont attendus jusqu'au
3 mars.
 

L'Outre-mer bien représentée :
Avec le Salon de l'agriculture, c'est aussi l'occasion de découvrir des produits moins accessibles
en métropole. Les territoires d'Outre-mer présentent des terroirs riches comme ceux de la
Nouvelle-Calédonie avec des achards, confitures, infusions d’hibiscus, liqueurs, essences de
niaouli et de nombreux autres produits.
 

De nombreux autres pays présents :
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On le sait moins, mais de nombreux pays sont représentés lors du Salon de l'agriculture. Cette
année, 69 pays ont leur place à la Porte de Versailles. Un pays fait sa première entrée, il s'agit du
Vietnam. Il aura son stand aux côtés du Mali, de l'Italie ou de l'Algérie. Des producteurs de
nombreux États ont aussi fait le déplacement.
  Dans les préparatifs du Salon de l'agriculture : Ce qu'il faut savoir sur le Salon de l'agriculture
2019
C'est la vitrine du monde rural. Les agriculteurs vont à la rencontre des citadins lors du Salon de
l'agriculture qui s'empare de la Porte de Versailles pour 9 jours. - France 3 Paris -
Île-de-France - Antoine Marguet, Isabelle Dupont, Virginie Delahautemaison et Rémy Blondeau.
En pratique :
Le Salon est ouvert tous les jours, de 9 heures à 19 heures, jusqu'au 3 mars.
Pour y accéder :
Ligne 12 : station Porte de Versailles
Ligne 8 : station Balard
Tram T2 et T3a : station Porte de Versailles
Bus 80 : arrêt Porte de Versailles ou ligne 39, arrêt Desnouettes ou Porte d'Issy.
Des navettes sont aussi mises en place pour relier le SIMA (le Mondial des fournisseurs de
l’agriculture et de l’élevage) à Villepinte.
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Ils ont testé le miscanthus...
PATRICIA OLIVIERI

/,7,È5( Face à la pénurie de paille
O’ptp dernier, le Gaec Toulze à
Paulhac et le Gaec Portalier à
Andelat ont tenté O’HxSpULHQFH du
miscanthus. Une alternative qui
mérite encore des adaptations.
/’HxSpULHQFH Q’D certes pas été
concluante pour cette fois mais
Jean-Christophe et Corinne Toulze
Q’RQt pas pour autant fermé la porte
au miscanthus : “/’ptp dernier, on
avait beaucoup de paille à acheter,
mais du fait de la pénurie, au lieu
des huit camions TX’RQ devait nous
livrer, on Q’HQ a eus que TXDtUH”,
relate O’pOHYHXU laitier de Paulhac. Le
Gaec prospecte alors des solutions
alternatives pour assurer le paillage
du bâtiment sur caillebotis
hébergeant ses 60 SULP’KROVtHLQ au
sein desquelles quelques jersiaises
ont fait leur apparition. Le
bouche-à-oreille conjugué aux
informations de revues techniques
amène le couple à V’LQtpUHVVHU à
cette graminée pérenne originaire
G’AVLH qui a la particularité G’rtUH
rhizomateuse. Les éleveurs
cantaliens entrent en contact avec
O’HQtUHSULVH de Philippe Colin, un
agriculteur de la Somme précurseur
qui V’HVt lancé voilà douze ans dans
cette culture dont les surfaces
recouvrent DXMRXUG’KXL quelque 270
ha de son exploitation. La plus
importante en France.
Litière propre, ambiance saine...
Corinne et Jean-Christophe Toulze
décident de tenter O’HxSpULHQFH en
achetant 12 t de ces petits copeaux
ligneux ressemblant à de la canne à
sucre, des brins de quelques
centimètres issus du broyage des

tiges dont O’LQtpULHXU laisse
apparaître une mousse au fort
pouvoir absorbant.
Le Gaec Toulze a testé le
miscanthus. Mais O’HxSpULHQFH va
tourner court sans pour autant que le
couple renonce à O’XtLOLVHU à
nouveau.
“CH qui P’D convaincu aussi, F’HVt
que le miscanthus, sans avoir de
label bio, O’HVt complètement. Il ne
requiert aucune fertilisation azotée...
”, explique O’pOHYHXU paulhacois. Les
100 m3 livrés vont servir à poser
une couche de 35 cm dans la
stabulation aire paillée. “C’ptDLt la
première fois que M. Colin en
vendait pour des bâtiments en
montagne, complètement IHUPpV”,
précise Jean-Christophe qui, chaque
jour, effectue un passage avec un
ancien cultivateur en guise de herse
afin de faire remonter la partie sèche
à la surface. “D’DVSHFt, ce Q’ptDLt
pas très beau mais les vaches étaient
très propres, le caillebotis sans
salissures et O’DPELDQFH du bâtiment
beaucoup plus saine car sans
poussière. C’HVt aussi une matière
facile à manipuler et ptDOHU”,
témoigne le couple.
... mais un FRût salé
Mais O’HxSpULHQFH va V’DFKHYHU plus
tôt que prévu : en lieu et place des
quatre mois projetés, au bout G’XQ
gros mois, le temps pluvieux et
O’KXPLGLtp revenus, en O’HVSDFH de
deux-trois jours, la couche de
miscanthus V’HVt dégradée et
compostée. “/HV vaches
V’HQIRQoDLHQt de 35 cm, on a tout
enlevé et remplacé par les ballots de
paille TX’RQ avait JDUGpV”, enchaîne
M. Toulze. CRût de O’RSpUDtLRQ

écourtée : 3 000 € pour une litière
G’XQ mois et 60 vaches... “3RXU que
ça vaille le coup, il faudrait que la
tonne ne dépasse pas 120- 130 €/t. ”
Difficile quand il faut O’DFKHPLQHU
du Nord, “PDLV on commence à
trouver du miscanthus dans O’AOOLHU,
ce qui permettrait de diminuer le
FRût du tUDQVSRUt”, estime
O’DJULFXOtHXU de la Planèze, qui
Q’pFDUtH pas O’LGpH de retenter
O’DYHQtXUH pour un futur bâtiment en
logettes paillées encore à O’ptDt de
réflexion. “C’HVt quelque chose qui
se développe beaucoup dans le
Nord, les systèmes logettes avec
PLVFDQtKXV”, assure-t-il. Même son
de cloche pour Géraud Portalier
(Gaec Portalier à Andelat), qui a
étalé en sous-couche de 15 cm ce
même miscanthus de la Somme dans
la stabulation de ses vaches
limousines et comme sous-litière des
jeunes. “2Q a ajouté de la paille
dessus mais on a connu la même
mésaventure que les Toulze. En plus
en sous-couche, ce Q’HVt pas
commode, comme on ne passait pas
G’RXtLO dessus, ça ne remontait pas.
Ce Q’HVt pas un mauvais produit
mais il convient aux bâtiments
ouverts, ventilés ou alors dans nos
zones, à des bêtes qui restent dedans
O’ptp. Les gens qui O’XtLOLVHQt dans le
Nord le reconnaissent : dès TX’LO y a
une semaine humide, ça se dégrade
très rapidement. Ceci dit, quand il y
a pénurie de paille, il Q’y a pas de
produit SDUIDLt”, estime O’pOHYHXU
allaitant qui évoque cependant le
carbonate comme une alternative
intéressante. ႑
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Il est O’un des rares cultivateurs de
miscanthus

Après une activité dans le conseil,
Philippe Foucret, agriculteur, V’HVW
passionné pour le miscanthus. Il est
désormais O’XQ des quelques
pépiniéristes français de cette plante.
L’HQWUHSULVH
C’HVW lors d’XQ déplacement
professionnel en Allemagne que
Philippe Foucret a découvert le
miscanthus, il y a une dizaine
d’DQQpHV. «  Les Allemands étaient
en avance sur nous pour
O’LmpOantatLon de surfaces
agricoles de cette plante. J’aL
découvert que cette culture
nécessitait un suivi bien moins
contraignant que les céréales ou le
maïs. J’en ai G’aborG implanté
quatre hectares la première année,
puis huit O’annpe suivante  » , se
souvient Philippe Foucret.
Une quarantaine d’KHFWDUHV
Cette culture devenue de plus en
plus prisée, le problème de
O’DSSURYLVLRQQHPHQW en plants (sous
forme de rhizomes) V’HVW vite posé.
D’Rù O’LdpH de Philippe Foucret de
se spécialiser dans la production de
plants de miscanthus  : il y consacre
désormais une quarantaine
d’KHFWDUHV.
C’HVW un travail bien spécifique.
Après ensilage des tiges au mois de
mars, la parcelle est travaillée

mécaniquement pour dégager les
rhizomes. Ceux-ci sont ensuite
récoltés à O’DLdH d’XQH tamiseuse qui
les cueille dans le sol, avec un peu
de terre et cailloux. Le tri pour ne
garder que les rhizomes se fait
ensuite sur une machine équipée de
tapis roulants.
«  C’est à ce moment qu’LO faut
beaucoup de une
quinzaine de saisonniers pendant
plusieurs semaines, pas toujours
faciles à recruter  » , précise
Philippe Foucret. Les rhizomes sont
ensuite conservés à 4°C pendant
quelques semaines, avant plantation.
Période de travail intense pour
Philippe Foucret qui poursuit
désormais la chaîne de culture du
miscanthus  : aidé par un
agro-équipementier local, il a mis au
point une planteuse spécifique
permettant d’LPSODQWHU les rhizomes
de miscanthus.
«  Installées sur cette machine,
quatre personnes déversent les
rhizomes qui s’LmpOantent dans un
sillon, à raison de 20 000 pieds par
hectare. Le coût G’LmpOantatLon
G’une parcelle est G’envLron
3 000 €  » , déclare Philippe Foucret.
Il dispose désormais de trois
planteuses qui lui permettent
d’LPSODQWHU du miscanthus sur son

exploitation, mais aussi à O’HxWpULHXU.
«  Je propose une mise en place clé
en mains pour les agriculteurs
désirant implanter du miscanthus
sur leur exploitation, comprenant
s’LOs le souhaitent la préparation
du sol. Nous intervenons ensuite
avec nos planteuses et nous
déplaçons dans tout le Grand
Ouest  » , explique Philippe Foucret.
Contact, Philippe Foucret. Tél.
06 45 53 47 01.

Philippe Foucret à la
supervisant l’iPplantation d’une parcelle

en miscanthus.
႑
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Cultures. Une alternative bretonne au
chimique

Jean Le BorgneDeux ans après sa
création, Pro bio terre a doublé sa
production G’eQJUDLV, passant de
deux à dix-sept emplois. La start-up
bénodetoise surfe sur le bio et la fin
du glyphosate.
Dix-sept emplois en deux ans et de
nouvelles perspectives G’ePEDuFKeV
dans les prochains mois. À Bénodet
(29), à quelques mètres du vieux
port, les bureaux de Pro bio terre
abritent un véritable laboratoire
G’LGpeV. Sur la table, les échantillons
G’eQJUDLV produits depuis deux ans
par la société côtoient le miscanthus
cultivé à Plomeur (29) par Karel
Kaptein, O’uQ des maraîchers séduit
par O’eQJUDLV organique développé
par Arnaud Le Gall. Le mélange
enrichira bientôt la gamme de
produits « verts » commercialisés
par la jeune entreprise.
« Il existe beaucoup de produits
organiques à base de fumier. Moi, je
cherchais à produire un engrais
organique à libération lente aussi
efficace Tu’uQ engrais chimique »,
explique Arnaud Le Gall. Après six
ans de recherche, cet autodidacte,
riche de 23 années G’exSpULeQFe
dans le domaine, semble avoir réussi
son pari.
Production doublée en un an
L’DQ passé, Pro bio terre a doublé
les ventes de son fertilisant après
une première année à 1 500 tonnes.
Un produit fabriqué chez son
associé, Dominique Barreau,
dirigeant G’AJURQRU (Groupe
Olmix), à Plaintel (22).
La recette du succès ? « Associé à
notre amendement alcalin, Pro bio

mer, son emploi se traduit par un
équilibre du sol et de la plante. Le
sol a, de cette façon, une capacité à
lutter contre les maladies,
contrairement à O’utLOLVDtLRQ
G’eQJUDLV chimiques qui tuent la vie
du sol. C’eVt idéal en anticipation
des maladies », défend Arnaud Le
Gall. En se développant, la plante
cultivée ne laisse pas de place aux
« mauvaises herbes », réduisant,
dans le cas de cultures
conventionnelles, le recours aux
herbicides.
Le jardin aussi
En horticulture, les résultats
semblent bons. Comme en
maraîchage biologique : les
groupements de producteurs Bio
Breizh et Biomas ou Luc Larnicol à
Loctudy (29) sont satisfaits des
rendements. Comme Karel Kaptein,
maraîcher à La Torche (29).
L’DJULFuOteuU prépare avec
O’eQtUeSULVe un paillage de
miscanthus, « anti-limace naturel »,
enrichi en Pro bio terre pour
répondre à la demande, notamment,
de la viticulture.
Un succès partagé avec le marché du
particulier. Outre les 1 500 clients
professionnels, Pro bio terre a vendu
40 000 sacs G’uQ kilo dès la
première année de
commercialisation. « Nous avons de
la demande partout en France, aussi
parce que notre engrais est
polyvalent », sourit Arnaud Le Gall.
Comme les pépiniéristes et
paysagistes, les jardiniers amateurs
semblent séduits par les résultats
obtenus. Notamment dans les

régions Rù la suppression des
produits chimiques à tendance à se
traduire par le retour des
envahisseurs.
Relayé par la presse spécialisée, le
succès se propage. La « potion
magique » au parfum de cacao est
désormais référencée par O’A23 des
Citrons de Menton, le service des
espaces verts de la principauté de
Monaco, plusieurs collectivités
bretonnes et depuis peu un
consortium européen chargé
G’eQJDzRQQeU les terrains de Ligue 1
de football et de Top 14 de rugby.
Un premier essai vient G’rtUe réalisé
avec succès à Biarritz, selon Arnaud
Le Gall. Un marché porteur pour
O’eQtUeSULVe qui V’DSSUrte à enrichir
sa gamme de produits, dans le
contexte de O’LQteUGLFtLRQ du
glyphosate. Au point de viser les 25
emplois dès la fin de O’DQQpe.

À la tête de l’entreprLse, Arnaud Le Gall
développe un paillage de miscanthus
mélangé à un fertilisant, en lien avec
Karel Kaptein, maraîcher à Plomeur.
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À la tête de l’entreprLse, Arnaud Le Gall
développe un paillage de miscanthus
mélangé à un fertilisant, en lien avec
Karel Kaptein, maraîcher à Plomeur.

႑
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Le miscanthus, forte productivité et multiples
débouchés

Le miscanthus peut produire chaque année entre 10 et 20 t de MS/ha selon les types de sol.
(©Terre-net Média) Tout comme le saule, le miscanthus montre de multiples intérêts conduit en
bandes ligno-cellulosiques, selon l'étude réalisée par la chambre d'agriculture (CA) de
Seine-Maritime dans le cadre du projet Innobioma. Il est très efficace dans la lutte contre l'érosion
et la protection de la ressource en eau. De plus, cette graminée rhizomateuse est dotée d'une forte
productivité : « elle atteint rapidement une hauteur de 2 à 4 m » et « peut produire chaque année
entre 10 et 20 t de MS/ha selon les types de sol », présente Bastien Langlois, conseiller biomasse
énergie à la CA de Seine-Maritime. Son cycle de production s'étale sur 20 ans, avec une récolte
annuelle possible dès la 3e année.
Le matériel nécessaire est plus facilement disponible que pour le saule : « la plantation est réalisée
avec des planteuses très simples attelées sur un tracteur où les opérateurs déposent les rhizomes
manuellement et la récolte se fait avec une ensileuse à maïs et un bec Kemper ». Point de
vigilance pour cette culture : la gestion du salissement, notamment la première année, voire la
deuxième si l'implantation est difficile. « Les produits utilisés sont ceux homologués sur maïs. Il
faut juste vérifier la sélectivité du miscanthus ».
>>> Plus d' infos sur l'itinéraire technique du miscanthus. 
Une rentabilité variable selon les débouchés
Les débouchés possibles du miscanthus sont multiples. « Selon les filières, les prix de vente du
produit sont fixés en fonction des marchés concurrentiels, la rentabilité est donc variable ». Parmi
les valorisations les plus connues :  paillage horticole (25 à 30 €/m 3)(1), chauffage (110 à 120 €/t
rendu chaufferie), alimentation animale (180 à 200 €/t rendu ferme) et litière animale (140 à
160 €/t rendu ferme). D'autres usages se profilent aussi comme « la fabrication de parpaings ou de
matériaux plastiques pour l'automobile », précise Bastien Langlois.
>>> Retrouvez des témoignages d'agriculteurs utilisant le miscanthus dans leurs élevages : Henri
Devillepoix (80) a gagné 6 points de TB grâce au miscanthus et  2 000 bottes de paille
économisées grâce à la litière en miscanthus chez Adrien Soliveau et Emmanuel Choiseau. 
[En résumé] Atouts et contraintes du miscanthus (source : Innobioma)
>>> À lire aussi : Des bandes de miscanthus pour lutter contre l'érosion des sols.  
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cultivent l'eco-responsable

Eurëiien / Eurëlienne

B
aptiste Frichot est un produc-

teur de miscanthus de Beauce,
à Moriers. Associé à son frère

Antoine, les deux agriculteurs

cultivent cette plante d'Asie

pour le moins étonnante : « Le miscanthus

sert de paillage pour protéger les ensembles
de fleurs, les cultures de légumes, d'arbres

mais sert aussi de litière naturelle poul-

ies animaux ». Cette plante, proche du

bambou, ne nécessite aucun engrais ou

pesticide : « C'est une culture 100% auto-

nome et naturelle. On plante et on récolte

une fois par an. Pour nous, ça représente
une après-midi par an de travail. Le plus

gros de l'activité est le conditionnement ».

Vendu à la ferme et donc en circuit court,
le miscanthus s'adresse aux particuliers et

aux communes qui veulent protéger leurs

espaces fleuris : « Le miscanthus doit être

déversé sur le sol pour former une couche

de 8 cm environ. Cela permet de protéger

la plante contre les grosses chaleurs, le gel

mais aussi les insectes. En revanche, elle
laisse passer l'humidité, l'eau et la plante

pousse au travers grâce à son PH neutre ».

Cette plante, vendue broyée et en sacs,
aurait aussi des vertus digestives pour les

ruminants.

Info s pratiques : Ferme Beauce Miscanthus - www.fermedesperrieres.fr - 0610 44 55 23
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ORCHAMPS ENVIRONNEMENT

Ils cultivent une plante qui U
dans toute U
4 F quele FDQ

Le Miscanthus appelé aussi herbe à
chat
Plusieurs tonnes de miscanthus ont
été récoltées dans la nuit de lundi à
mardi. La récolte broyée a rejoint la
ferme de la Société civile
G H SORLWDWLRQ agricole (SCEA)
Gueldry terre et soleil, à Orchamps.
Une plante originale et innovante
Cela fait bientôt dix ans que Gérard
Gueldry, cultive cette plante
originale et innovante. En 2018, son
fils Alban Gueldry a repris
O H SORLWDWLRQ agricole familiale et
assure depuis la commercialisation
de cette plante accessible à tous. Ce
produit PDGH in 2UF DPSV

V H SRUWH dans toute O (XURSH
Toute la journée, un flot interrompu
de tracteurs avec remorques a défilé,
depuis O LPSUHVVLRQQDQWH machine
qui récolte le produit MXVTX DX
bâtiment de stockage.
Vente directe et livraison possibles
au 06. 82. 38. 36. 13.
Le miscanthus, aussi appelé herbe à
éléphant, est une graminée vivace
pérenne originaire G VLH Sa culture
a de nombreux atouts dans différents
domaines comme le paillage des
élevages (bovins, équins, volailles)
et depuis peu le paillage horticole.
Le miscanthus limite O DUURVDJH et le
développement des mauvaises

herbes. Le miscanthus a O DYDQWDJH
G rWUH cultivé sans aucun produit
chimique.

႑

01OLXtyguOhLF2_oi99z2Gz95vLScF6RxWyASAvkP2S7oXQYjUPj58TJ3dilYD4yjNTE4
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TECHNIQUE e/(9 (

« j'ai testé le miscanthus
pour économiser de la paille »

Pierre
et Christophe
Olivier
ont employé
cette plante
ligneuse
broyée pour
remplacer
la litière
habituelle
pendant
quinze jours.

P
ierre et Christophe Olivier, naisseurs
engraisseurs ont acheté du miscanthus
pour pallier le manque de paille. la tête

de 90 charolaises à Buxières-les-Mines,
dans l'Allier, ils avaient distribué
une partie de leur stock pendant
l'été afin d'affourager les
vaches toute la saison, il n'en
restait donc pas suffisam-
ment pour alimenter les
aires paillées tout au long
de l'hiver. « J'ai pensé au
miscanthus, car j'avais vu
que des producteurs de lait
l'utilisaient en litière compos-
tée dans leur stabulation (1) »,
explique Pierre. Des ateliers
de volailles font également appel
à cette ressource.
Habituellement, les éleveurs sont
autonomes en paille. Les 60 hectares de céréa-
les qu'ils cultivent suffisent pour couvrir leurs
besoins. Ils n'ont pas de contact pour s'approvi-
sionner, ce qui en cas de pénurie représente un

handicap. « Nous avons donc acheté 90 m 3 de
miscanthus à la fin 2018 », précise Pierre.
Comme la densité est d'environ 120 kg/m 3 , cela

représente 10,8 t.
Quelques producteurs en France

cultivent cette plante pérenne
et broient les tiges à la fin de

l'hiver avec une ensileuse
classique. Les brins mesu-
rent 30 à 40 mm. L'agricul-
teur s'est approvisionné
auprès d'un revendeur

local au prix de 185
rendu sur l'exploitation.

« J'en ai disposé une ving-
taine de centimètres au fond de

l'aire paillée le 15 janvier après le
curage, détaille-t-il. Le produit est
très sec et s'étale facilement grâce
au télescopique. » Au bout d'une

semaine, Il en a ajouté u n e nouvelle couche de
5 cm à l'aide de la pailleuse. « Cela génère beau-
coup de poussière et ce n'est pas très agréable ni
pour les animaux ni pour l'opérateur. » Une
semaine plus tard, la litière était gorgée d'humi-
dité. « Il tombait de la neige et les jeunes veaux
commençaient à souffrir d'inconfort, c'est
pourquoi j'ai rechargé la litière en paille à la
dose de 8 kg/vache/jour. » Cependant, il a tout
de m êm e économisé près de 6 t de paille au
cours des quinze jours (8 kg x 50 vaches x 15 j).

MOINS DE TRAVAIL
Pour Pierre, le prix du miscanthus est un frein à
une nouvelle utilisation, sauf en situation
extrême. Il lui en reste une 1 t, qu'il prévoit
d'essayer dans le couchage des brebis.
Le gain de temps reste le principal atout de ce
premier test. « Pendant quinze jours, j'ai gagné
une demi-heure de travail par jour, seréjouit-il.
Comme pour les litières compostées, il a tenté
d'aérer le couchage au bout de quinze jours en
attelant u n cultivateur à u n petit tracteur, mais
l'opération n'a pas été concluante. « Il aurait
peut-être fallu que la couche de départ soit plus
épaisse (40 cm). »

Au chapitre des inconvénients, figure la ges-
tion du curage du couloir présent derrière le
cornadis. Pierre le racle trois fois par semaine
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GARDERLESANIMAUX
PROPRES
La sécheresse a pris tout le

monde de court en 2018.

« Certains ont utilisé de la paille

de maïs, déclare l'agriculteur

Olivier Melloux. D'autres sont

revenus aux plaquettes de bois

qu'ils avaienttestées en 2011

lors d'un autre épisode sec. »

Les plaquettes peuvent être

réalisées sur l'exploitation ou

achetées. En fonction de

l'organisation du chantier, le

prix de revient est plus ou

moins élevé. Sur le marché, le

produit est également

recherché pour les

chaudières, tout comme le

miscanthus qui est aussi

utilisé dans les méthaniseurs,

ce qui explique des prix

parfois élevés.

«Quelque soit le type de

litière, la sécheresse impacte

sa qualité et augmente le

risque d'animaux sales à

l'arrivée à l'abattoir. C'est une

situation qu'il faut éviter car

elle peut être à l'origine de

graves problèmes

sanitaires. »

des économies de paille.

dans la fumière, mais en l'absence de paillage, les bouses
avaient du mal à « tenir » sur la fumière. Le mélange avec
un effluent plus pailleux a toutefois permis de contenir le

problème, mais il n'aurait pas fallu prolonger plus long-
temps l'absence de paillage.
Les exploitants apprécient ce couloir qui leur fait économi-

ser de la paille tout l'hiver. « Les animaux boivent sur cet
espace et cela limite les souillures sur l'aire de couchage »,

remarque Olivier Melloux, de la Sicaba. « Nous ne regret-
tons pas non plus que nos parents aient choisi de cons-
truire une stabulation de logettes sur caillebotis (dans les
années quatre-vingts) afin d'installer la moitié des vaches,
ajoute Pierre. Celle-ci génère une économie importante :

8 kg x 45 x 150 j = 541. 80 elle s'élève à 4 320
Pour augmenter son autonomie, l'agriculteur a étudié

l'idée d'implanter du miscanthus sur son exploitation,
mais « l'investissement, estimé autour de 3 600 D reste
beaucoup trop important pour un produit présentant

encore des points négatifs », indique-t-il.
M A RI E- F RA NC E M A L T ERRE

(1 ) Lire La France agricole n° 3703 du 7 juil let 2017.
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76500 euros de la Région
76500 euros de la Région L'an
dernier, le conseil régional du Grand
Est, avec plusieurs Agences de l'eau,
a lancé un appel à projets sur le
thème des projets innovants, en lien
avec la protection de l'eau. 32
projets ont été retenus sur 67. Parmi
eux, celui porté par l'association
Biomis G3, et domicilié à Châlons.
Ce n'est autre que le projet de filière
miscanthus châlonnaise. Le rôle de
Biomis G3 est de réunir et
coordonner les différents
partenaires : la Ric, Châlons Agglo,
la mairie de Compertrix... Le projet

a été retenu par la Région fin 2018.
La Région et l'Agence de l'eau dont
dépend Compertrix vont donc
attribuer au projet immobilier une
subvention de 73500 euros, le FR W
total du projet s'élevant à 216000
euros. Un nouvel appel à projet du
conseil régional et des Agences de
l'eau a été lancé le 18mars pour
l'année 2019. ႑

05DI6XjFMDBAhGqIoWkVUuxWxa0Umg4QsnRj4zrNPjSUXvzhpngcEfjds_6h-J10NNGVl
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vers des maisons écologiques
Agromatériau. C'est le mot-clé du
futur lotissement prévu à
Compertrix, entre la rue Marie-Curie
et la rue Gérard-Lallement.
« Habituellement, les parpaings
utilisés pour construire des maisons
sont constitués de matériaux
minéraux. Là, il s'agit de remplacer
le gravier par de la fibre végétale »,
explique le maire, Pascal Lefort.
Plus précisément de la fibre de
miscanthus, un roseau étant connu
comme étant « l'herbe à éléphant »,
et qui est cultivé dans la région,
entre autres à Moncetz-Longevas.
Comment serait-il utilisé? « Le
miscanthus est fauché, on le laisse
sécher puis il est découpé en
morceaux de fibre infimes. Ces
copeaux durcissent et, placés dans le
parpaing, ils ont un pouvoir isolant :
c'est de l'isolant végétal, décrit le
premier élu. C'est une démarche de
développement durable. » Quatre
hectares de miscanthus seront
nécessaires pour le projet
immobilier. « Ce ne sera pas
difficile de trouver un producteur
dans la région », estime Pascal
Lefort. Cette construction de
maisons dotées de parpaings à
l'isolant végétal serait une première
en France. Les parpaings, dont la
fabrication est assurée par la société
Alkern avec le ciment de Calcia,
sont actuellement en phase
d'homologation au sein du Centre
scientifique et technique du bâtiment
(CSTB) de Paris. Dans un premier
temps, vingt à trente maisons, des
T3 ou des T4, devraient ainsi être
construites sur un hectare et demi,
alors que la totalité du terrain
mesure 38452 mètres carrés, soit

près de quatre hectares.
construire différemment
« Ces maisons sont dédiées à des
personnes seules ou à des jeunes
couples », précise Pascal Lefort.
Seuls les pavillons en location
-l'autre moitié des maisons sera
accessible aux propriétaires- seront
dotés des fameux parpaings
composés de miscanthus. Le terrain
peut potentiellement, au total,
accueillir une cinquantaine de
maisons. Une partie des terres devra
être réservée à la récupération des
eaux pluviales. Le projet immobilier
est porté par la Renaissance
immobilière châlonnaise (Ric),
propriétaire du terrain R se trouve
actuellement une culture agricole.
L'intérêt de ce lotissement est aussi
économique. « Le but est de créer
une filière miscanthus à Châlons »,
avoue Jérôme Mat, vice-président de
Châlons Agglo, en charge du
développement économique. C'est
lui qui est à l'origine de cette idée.
« Il y a un vrai avenir pour le béton
miscanthus. Cette opération permet
aux agriculteurs de valoriser
autrement leur production. C'est une
filière porteuse. On est dans une
logique de construire différemment
et de protéger l'environnement. Il
faut oser lancer les paris pour les
réussir! » Alors que l'aménagement
de la voirie pourrait se faire à
l'automne, le début des constructions
des maisons interviendrait au
printemps 2020. Le nouveau
lotissement devrait voir le jour en
2021. Kévin MONFILS ႑

0MOAmbGoMBajIuzbe_JnNx_CEv0tedv_FUvbHoNoqMG8w307GkiGfBdSJUAz1030hODg1
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Gembloux: du miscanthus chauffe un foyer
pour personnes handicapées

Se chauffer à l'aide de miscanthus, une plante venue d'Asie du sud: c'est le choix qu'a fait un
foyer pour personnes handicapées dans la région de Gembloux. Surnommée "l'herbe à éléphant",
le miscanthus permet d'éviter les coulées de boue des champs vers les voiries. Mais c'est
également un combustible écologique et économique. 
Il y a deux ans, l'agriculteur Jean-Paul De Wulf plantait une bande de miscanthus au bord de son
champ situé le long de la chaussée de Tirlemont à Gembloux. Le but premier: limiter les coulées
de boue en cas de fortes pluies. Depuis, les plantes font plus d'1m70 de haut et sont prêtes à être
fauchées. Pour cette opération, il suffit d'une machine agricole classique: "C'est une machine qui
nous sert à récolter le maïs en temps normal. Durant cette période-ci, elle est inactive et reste au
hangar. Il ne faut donc pas investir pour récolter le miscanthus" explique Philip Scherpereel,
agriculteur. 
Une fois les tracteurs remplis de miscanthus broyé, direction le Foyer Bothey pour y apporter le
précieux combustible "vert".

184 tonnes de CO2 en moins par an
Le centre héberge une soixantaine de personnes handicapées. "Nous sommes financés par la
Région wallonne. Nous souhaitions faire des économies pour mieux utiliser ces subsides. La
société Valbiom nous a alors proposé un chauffage de type biomasse grâce aux récoltes de
miscanthus faites par les agriculteurs de la région" détaille Luc Gauthy, membre du conseil
d'administration du Foyer Bothey. "En hiver, nous consommons en temps normal 60.000 litres de
mazout. Ici, en achetant du miscanthus aux agriculteurs, nous devrions faire une économie de
0,20 euros par litre de mazout. Et puis, au delà de l'aspect purement économique, ce système de
chauffage nous permettra à terme de réduire de 184 tonnes par an nos émissions de
CO2" ajoute-t-il.
Actuellement faute de miscanthus nécessaire, le Foyer est obligé de se chauffer en partie avec
des copeaux de bois depuis l'installation de la nouvelle chaudière en octobre dernier: "Il y a
trois hectares de miscanthus qui sont à notre disposition. Il nous faudrait 10 hectares pour passer
un hiver complet avec cette plante comme combustible" précise Luc Gauthy.
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Du chauffage en circuit-court
Le Foyer Bothey a dû faire des aménagements afin d'accueillir le nouveau système de chauffage :
"Nous avons transformé le local où se trouve l'installation. Nous avons notamment construit une
cuve assez grande pour stocker le miscanthus" précise Luc Gauthy. "Contrairement aux pellets,
le miscanthus demande un plus grand espace de stockage" précise Pierre-Louis Bombeck de
Valbiom.
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Bassin-versant du Douron. Le
Miscanthus expérimenté

Dans le cadre de DQLPDWLRQ
agricole du plan algues vertes de

QVH de Locquirec, deux
agriculteurs du Bassin-Versant du
Douron ont implanté du Miscanthus.
Lundi 15 avril, ils avaient invité des
collègues à voir leur
expérimentation.
Dans le cadre de DQLPDWLRQ
agricole du plan algues vertes de

QVH de Locquirec qui vise à
diffuser des pratiques favorables au
travers G H Sp LPHQWDWLRQV deux
agriculteurs du Bassin-versant du
Douron, Bertrand Thomas, de
Plouégat-Moysan et Sébastien
Bouget, de Guimaëc ont implanté du
Miscanthus. Lundi 15 avril, ils
avaient invité leurs collègues à
visiter cette implantation
expérimentale. En présence de Paul
6D D Q référent agricole à Morlaix
communauté qui a financé en partie
LPS DQWDWLRQ les deux agriculteurs,

Cécile Goupille et Vincent Salou, de
la Chambre G DJ LF W H ont
expliqué LWLQp DL H cultural.
Le Miscanthus est une graminée
pérenne à rhizome qui se plante au
printemps. La plante se développe
M VT HQ septembre en formant des
tiges lignocellulosique qui peuvent
atteindre 3 à 5 mètres. Il est récolté
en fin G LYH à DLGH G QH
ensileuse à maïs. La durée de vie de
la plantation est de 20 ans et permet
une récolte chaque année. Le produit
est utilisé comme paillage pour

R WLF W H litière pour les
animaux ou comme combustible. Il
est plus absorbant que la paille.
Ni déserhage, ni fertilisation

Si les frais G LPS DQWDWLRQ sont
relativement élevés 3 500 à 4
ha, durant les 20 années à suivre, la
récolte et le stockage représentent
les seuls frais de culture. La plante
est couvrante et ne nécessite ni
désherbage, ni fertilisation. Elle est
anti érosive, capte D RWH du sol et
stocke du carbone.
Les deux agriculteurs sont
unanimes : la culture est intéressante
dans des parcelles pentues, difficile
à cultiver mais encore faut-il avoir le
débouché pour le produit récolté.
Pratique
Les agriculteurs qui souhaitent avoir
des renseignements sur
LPS DQWDWLRQ du Miscanthus ou les

horticulteurs, pépiniéristes ou
éleveurs qui souhaiteraient se
procurer du produit pour le paillage
peuvent V DG HVVH à la chambre
G J LF W H Cécile Goupille au
06 73 66 57 20 ou Vincent Salou au
06 07 24 59 16

Bertrand Thomas (à gauche) et
Sébastien Bouget (à droite) ont présenté

leur travail expérimental sur le
Miscanthus.

႑
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Des feux suspects dans la parcelle de
miscanthus d’Hangest-sur-Somme
Les sapeurs-pompiers sont intervenus à deux reprises ce mercredi 17 avril, en soirée, vers 23
heures, pour deux départs de feu dans une parcelle de miscanthus. Il s’agit d’un herbe (aussi
appelée « herbe à éléphant »), qui, une fois séchée, peut être utilisée comme source de chauffage
grâce à une chaudière spécialement étudiée. La commune d’Hangest a fait ce choix écologique, il
y a quelques années pour chauffer plusieurs bâtiments communaux, la mairie et l’école
notamment.
Ces deux départs de feux n’étaient malheureusement pas les premiers, puisque déjà mardi, deux
autres incendies avaient été allumés sur la même parcelle, cette fois plus du côté de Saint-Pierre à
Gouy, nous révélait ce jeudi 18 avril, le maire d’Hangest-sur-Somme, Gérard Bailleul. Pour qui, il
ne fait aucun doute que ces faits sont l’œuvre d’un pyromane. « Des gens auraient vu des voitures
arrêtées, mais les numéros de plaques n’ont pas été relevés ». Les gendarmes ont bien
évidemment ouvert une enquête.
Quant aux dégâts, ils ont été limités « grâce à l’intervention rapide des pompiers de Flixecourt »,
commentait encore M. Bailleul. Mercredi soir, ce sont tout de même une bonne cinquantaine
d’ares qui ont été brûlés, selon la gendarmerie. Le maire précise que ce n’est pas sur la parcelle
communale de 9 hectares que les feux ont été allumés, mais plus sur la partie qui sert aux activités
de l’entreprise Lamont-Colin Energies.
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Avranches. Chasse aux œufs dans le
Labyrinthe de Miscanthus
Mauricette GUITTARD.
Avranches. Chasse aux œufs dans le Labyrinthe de MiscanthusÀ Saint-Loup, ce week-end de
Pâques, chasse aux œufs organisée dans le Labyrinthe de Miscanthus. Un lieu unique planté
d’herbe à éléphants.
À cinq minutes d’Avranches, en pleine campagne, le Labyrinthe de Miscanthus de la baie à
Saint-Loup est réparti en trois parcours sur trois thèmes différents. Il s’étend sur 50 000 m². Un
labyrinthe unique en son genre, créé avec de l’herbe à éléphants qui peut atteindre 4 m de haut.
Tous les grands week-ends d’avril, mai et juin, le labyrinthe est ouvert mais sur un seul de ses
trois parcours. De la mi-juin à septembre, il est ouvert dans sa totalité.
Prévu pour divertir tous les âges, il est accessible aux poussettes. Il offre sur tous ses côtés une
vue magnifique sur le Mont Saint-Michel et sur Saint-Quentin-sur-le-Homme.
Samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril 2019, de 13 h à 18 h, ouvert dans le cadre de Printemps à
la ferme. Une chasse aux œufs sera organisée.
Labyrinthe de Miscanthus de la Baie, 3, la Maison-Neuve, Saint-Loup. Sur l’A84, dans le sens
Rennes-Caen, sortie Cromel, direction Saint-Quentin-sur-le-Homme. Accès fléché. Contact  :
Alain Blandin, tél. 06 24 09 38 02.
A Saint-Loup, le Labyrinthe de Miscanthus de la Baie sera ouvert ce week-end de Pâques.
DR
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intéresse tes éleveurs avicoles, et ainsi
des essais sont en cours avec l'Itavi,
l'institut technique de l'aviculture. De-
puis peu elle intéresse les éleveurs de
bovins. France Miscanthus compte me-
ner des essais de paille de miscanthus
comme aliment des vaches laitières.
Dans le long terme, le miscanthus pour-
ra alimenter les bioraffineries d ethanol.
Si l'investissement de plantation des
rhizomes est onéreux [3 000 l'hec-
tare), le miscanthus est une graminée
pérenne, qui produit pendant 25 ans.
Cela sans produits phytopharmaceu-
tiques ni fertilisants. Plante très cou-
vrante, il n'y apas besoin d'herbicide une
fois qu'il s'est développé. La plante est
coupée tous les ans en avril, avec une
ensileuse à maïs, à une saison R ce
type de matériel est disponible. Depuis
2018, le miscanthus peut être planté sur
les SIE (surfaces d'intérêt écologique),
qui donnent droit au paiement vert, en
complément des droits à paiement de
b as e. l

AgraprtM*

Le miscanthus en France
Actuellement, plus de 5 000 hectares de miscanthus sont cultivés en France
métropolitaine, avec une progression de 10 % par an, observée ces dernières
années.

5500ha

CULTURE/ La progression dessurfaces de miscanthus, qui est de 10 % chaque année depuis cinq ans,
s'accélère, pour atteindre 12 à 13 %, a indiqué le président de l'association France miscanthus, Alain
Jeanroy. Cette progression s'explique par le fait que le miscanthus n'a pasde problème de débouché
et que sesutilisations montent en gamme.

Miscanthus: la progressiondessurfacess'accélère

L
es surfaces de miscanthus, ac-
tuellement de 5 500 hectares en
France, progressent de 12 à 13 %,

au lieu de 10 % depuis cinq ans, parce
que le marché est demandeur. « On est
plutôt en manque de marchandise », se-
lon Alain Jeanroy, président de France
Miscanthus (industriels de la déshydra-
tation, énergéticiens, agriculteurs). Les
utilisations de cette plante qui produit 12
à 14 tonnes de matière sèche à l'hectare
valorisent de mieux en mieux le produit :
tandis qu'il y a cinq ans, 80 % du mis-

canthus étaient destinés aux chaudières
polycombustibles, maintenant cette
destination ne représente plus que 65 %.
Les 35 % restants sont utilisés comme
litières pour animaux et comme paillage
horticole pourlesjardinerieset les parcs
des collectivités urbaines. « Au début,
l'utilisation en litières était limitée aux
chevaux. » L'avantage avec te miscan-

thus est en effet que les litières des box
hippiques peuvent être changées toutes
les trois semaines au lieu d'une fois
par semaine. La paille de miscanthus

5 039ha

<553ha

4032ha

2015 2016 2017 2018*

*Lessurfacespour2018correspondentàuneprévisionréaliséeàpartirdesestimationsd'implantationsconnues
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Le miscanthus, une diversification originale
entre la céréale et la plantation de résineux…

M.Pradier dans sa parcelle de miscanthus avant récolte. - © D.Charrier  
Au Monastier sur Gazeille, la SCEA Ferme de Chabannes a fait le pari d une culture atypique, le
miscanthus. La famille Pradier souhaitait s orienter vers une culture peu gourmande en main
d  uvre. Après avoir étudié plusieurs solutions, et notamment le taillis à courte rotation, les associés
ont opté pour la culture du Miscanthus.
C est une culture qui demande un investissement important au départ. Les plants (rhizomes)
coûtent 14 centimes l unité, plantés à environ 18 000 plants à l hectare, on atteint une moyenne de
3 000 euros à l hectare avec l implantation.
Ce qui a séduit la Ferme de Chabannes, c est que cette culture ne demande aucune main d  uvre
après la seconde année : «vous appelez l entreprise d ensilage de maïs fin mars et votre récolte est
faite ; ensuite le miscanthus repousse sans engrais, ni intrants» explique l exploitant. Les feuilles
tombées à l automne se dégradent, apportant de la matière organique et offrant également un
couvert contre les mauvaises herbes.
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Utilisé comme combustible
L ensemble de la récolte est stocké en tas puis revendu comme combustible pour des chaudières à
biomasse. Ce peut être pour des chaudières fonctionnant à la plaquette forestière : incorporation
jusqu à 15% du volume, pour mélanger avec des plaquettes forestières afin d abaisser le taux
d humidité lorsque les plaquettes sont trop humides - rappelons que le taux d humidité des
plaquettes doit être entre 20 et 25% pour une bonne combustion et en accord avec la
réglementation. Le miscanthus est également utilisé dans des chaudières spécialement adaptées à
la combustion de miscanthus.
Le miscanthus se vend à la tonne ou au MAP (Mètre cube Apparent de Plaquette) : 80 à 125
euros la tonne selon le conditionnement et l utilisation. Car outre pour la combustion, le
miscanthus sert aussi de paillage horticole ou litière animale, pour l alimentation animale, ou
encore en matériau de construction.
Amortissement en 7 ans
Au tarif le plus bas, l implantation de la culture est amortie après 4 récoltes soit environ 7 ans.
La récolte de la SCEA ferme de Chabannes portait sur environ 5 hectares : 0,8 ha implanté en
2016 et 4 ha en 2017. Elle se fait avec une ensileuse à maïs et les bennes sont déchargées dans le
bâtiment dans un ancien silo.
En 2018, sur les 0,8 ha (année2), la récolte faisait environ 20 MAP (près de 3 tonnes de
Miscanthus) . Cette année, en 2019, avec une parcelle en année 3 et malgré la neige d octobre qui
avait couché une partie des plants, la ferme de Chabannes a récolté 7 tonnes soit 50 MAP de
miscanthus sur ces 0,8 ha. Le rendement de 8,75 tonnes/ha laisse espérer une récolte de 10 à 12
tonnes/ha les prochaines années sur ces terrains granitiques du Mézenc-Meygal. L ensemble de la
récolte 2019 sera vendue comme combustible à la filière «bois énergie, chauffage biomasse» et de
nouvelles plantations devraient voir le jour au mois de mai, sur 2 ha supplémentaires...
Delphine Charrier - Chambre d Agriculture 43
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Pailler avec le miscanthus
L'OEIL DE BOVINS

CROISSANCE
eOH DJH Le miscanthus, ou herbe à
éléphant, est une
graminéeintéressante pour le
paillage. Néanmoins, son
implantation, FR WHXVH doit être
extrêmement réfléchie.
Le miscanthus est une graminée
pérenne originaire d'Afrique et
d'Asie du Sud qui regroupe plusieurs
espèces. Mais c'est plus précisément
le Miscanthus giganteus (dit « herbe
à éléphant » ), un hybride naturel
interspécifique triploïde stérile, qui
est cultivé en France et en Europe.
Celui-ci rencontre un intérêt
croissant dans les secteurs agricoles,
industriels et de l'énergie pour sa
productivité. Il se développe à partir
de rhizomes non invasifs. Ses
cannes peuvent atteindre 3, 5 à 4
mètres de hauteur ; elles se récoltent
sèches à la fin de leur sénescence,
entre mars et avril à un taux de MS
avoisinant les 85 %, avec une
ensileuse équipée d'un bec à maïs.
En agriculture, le miscanthus
présente un intérêt pour le paillage
mais il peut également être
incorporé dans l'alimentation pour
son rôle de fibre mécanique (de 100
à 500 g en fonction des rations).
Pour le paillage, l'idéal est de faire
une bonne couche dès le départ (20
à 30 cm) et ensuite de passer un
coup de vibroculteur ou de
cultivateur 2 à 3 fois par semaine
pour aérer la litière. Le miscanthus a
un très fort pouvoir absorbant du fait
de sa composition « spongieuse ». Il
y a aussi moins de dégagement
d'ammoniac et la litière ne chauffe
pas. De premier abord, la litière n'est

pas visuellement plaisante car très
sombre mais elle est efficace. Les
vaches se tiennent plus propres que
sur une litière paille, notamment au
niveau des sabots (voir photo).
Champ de miscanthus.
Litière de miscanthus.
Les limites que rencontre
l'utilisation de cette graminée sont
pour l'instant le FR W à l'achat (à
cause de sa faible densité, les FR WV
de transport sont élevés) ainsi que le
faible nombre de bâtiments
fonctionnels permettant d'aérer la
litière.
L'implantation du miscanthus est par
ailleurs FR WHXVH à l'hectare (environ
2 500 E/ha) et c'est une culture qui
doit se réfléchir avec une présence
sur la parcelle pour les 20 prochaine
années. Il faut donc bien calculer et
P ULU tout projet avant l'achat ou
l'implantation.
Vache après un mois sur
miscanthus.
Restent également à surveiller et à
analyser les fumiers qui découlent
de cette litière (tout comme les
fumiers avec incorporation de
dolomie) pour savoir ce que l'on
apporte, éviter tout excès et voir les
effets sur les cultures. ႑
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RIEDSELTZLUTTE CONTRE LES 28 e(6 DE BOUE

Miscanthus plantés
Mercredi 8 mai, RF RQ foncière de Riedseltz (AFR) a procédé sous la pluie et
avec la commune à la plantation de rhizomes de Miscanthus pour lutter contre les
coulées de boue du village.

Selon le présidentde O )5 Albert
Gerber, les buts et projets de
O DVVRFLDWLRQ sont principalement
O HQWUHWLHQ des fossés en curage et
débroussaillage dans le respect de la
faune en parfait accord avec la
chasse locale, O HQWUHWLHQ des
chemins existants en les remblayant
pour leur mise à niveau selon les
besoins et le réaménagement
éventuel de O HQYLURQQHPHQW dans le
cadre de la lutte contre les coulées
de boue comme F pWDLW le cas ce
jour-là.

Un des plants de Miscanthus
Giganteus. PHOTOs DNA

Sur le conseilde la chambre
U U

La descente pour les deux autres
rangées sur les quatre G LP OD D L en

parallèle du Miscanthus, dans une
ambiance joviale malgré le mauvais
temps. La descente pour les 2 autres
rangées sur les 4 d'implantation en
parallèle du Miscanthus, dans une
ambiance joviale malgré la mauvais
temps. Photo DNA/PHOTODNA

Il y a bientôt un an, G LPSRUWDQWHV
coulées de boue après des orages
avaient envahi Wissembourg et
plusieurs villages environnants dont
Riedseltz (DNAdu 2 juin 2018).
HDX avait raviné depuis les crêtes

du Langweg (chemin arboricole
avec des pommiers) dans la cuvette
orientée vers la route de Steinseltz,
puis gagné la rue Principale.

la dernière AG de O )5 en
janvier, il avait été décidé à
O XQDQLPLWp G LQWHUYHQLU contre les
nuisances climatiques en plantant,
comme dans la descente du Match à
Wissembourg et sur le conseil de la
chambre G JULFXOWXUH de
Strasbourg, du Miscanthus
Giganteus, graminée pérenne
rhizomateuse originaire G VLH
centrale et hybride stérile, ce qui

évite sa dispersion dans
O HQYLURQQHPHQW REMHFWLI est de
barrer efficacement la progression
de O HDX à mi-hauteur en plantant le
Miscanthus sur quatre rangées et sur
une longueur de 250 m, soit un
rhizome tous les 30 à 50 cm.

Un second projet dans la descente
du Schnekenberg

HVW sous la pluie que le projet a été
réalisé le 8 mai à O DLGH G XQH
planteuse (normalement de pommes
de terre, à deux places et
introduction manuelle) tirée par un
tracteur. )5 avait reçu le renfort
appréciable de membres des Jeunes
agriculteurs GHO H FDQWRQ de
Wissembourg habitant Riedseltz
(dont Jacques Naas, Joël Padra qui
avait fourni les deux machines
etconduisait le tracteur) etde leur
président Gérôme Ries. Malgré le
mauvais temps, O DPELDQFH était
bonne voire joviale, tout au plaisir
de réaliser ensemble quelque chose
de très utile pour le village. Le
président de O )5 remercie tous les
participants qui ont permis de mener
à bien ce projet en une après-midi.
Par ailleurs, O )5 a un projet
similaire en haut du village en
venant de Seebach, dans la descente
du Schnekenberg, pour éviter des
coulées de boue qui pourraient aller
MXVTX j la gare et le lotissement de
la Tuilerie. Sa réalisation devrait
être menée à bien avant O KLYHU ႑

0zlJJ7vXmc_NhhmKOVogtvn7Q7slYY8iCxzHnCYX1Eu6w7Wc4LZDoK6XT1CsnPbGOYjAw
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De nouvelles alternatives de paillage en
développement dans la région
Face à la pénurie de paille de l’année dernière, des solutions alternatives de paillage émergent afin
de réduire les coûts. La Caveb a travaillé sur quatre alternatives. L’ année 2018-2019 a été
marquée par la hausse des prix de la paille du fait de la rareté du produit. Les prix ont atteint
jusqu’à 110 €/t. Les éleveurs cherchent donc de nouvelles techniques de paillage afin d’être
moins tributaires des prix fluctuants.
La coopérative agricole Caveb a décidé de se pencher sur cette question. Deux techniciennes
bovin viande, Marie Blanchard et Joséphine Cliquet, se sont chargées de cette problématique,
appuyées par trois étudiantes en licence professionnelle productions animales spécialité conseil,
valorisation et commercialisation des animaux d’élevage, aux Sicaudières à Bressuire. Clélia
Briatte, Pauline Pierrot et Jeanne Robé se sont rendues dans les exploitations afin de découvrir les
techniques mises en place et recueillir les ressentis des éleveurs sur les différentes alternatives.
Elles en ont étudié quatre : la paille de maïs, la dolomie, les plaquettes de bois et le miscanthus.
Quatre alternatives
- La paille de maïs : le climat favorable en 2018 a permis aux éleveurs de valoriser les rafles de
maïs et de les utiliser en dépannage pour le paillage. Ils ont pu retarder leur utilisation de paille de
blé ;
- La dolomie : c’est un sable dolomique calco-magnésien très fin, qui peut servir d’amendement
ou de litière. Cette litière peut être utilisée en pure, pendant la période estivale, ou en sous-couche
de 15 cm avant l’ajout de paille ;
- Les plaquettes de bois : c’est une pratique permettant de valoriser le bois présent sur
l’exploitation, dans les haies par exemple, après un chantier de broyage. Cette technique peut être
utilisée en pure ou en sous-couche de 5 à 10 cm avant l’ajout de paille. Le séchage des plaquettes
se fait naturellement grâce à la hausse de la température du tas (60-70 °C) pendant 4 à 6 mois ;
- Le miscanthus : cette graminée pérenne, implantée pour 15 à 20 ans, est une culture qui est de
plus en plus présente dans la région. Mais cette technique est développée en production avicole et
intéresse les éleveurs bovins.
Calculer le coût
de chaque alternative
Les techniciens de la Caveb proposent un appui technique sur ces méthodes alternatives. Des
plaquettes techniques et un tableur permettant de calculer le coût de chaque solution en fonction
du nombre d’animaux présents sur l’exploitation, des catégories et du temps d’hivernage sont
disponibles. Ces outils permettront aux techniciens de donner une idée du coût de l’alternative et
de l’économie de paille que les éleveurs pourraient réaliser en fonction de leur système.
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1 Culture
5 0,1e(/ Au Monastier-sur-Gazeille,la ferme de Chabannesa fait le pari

d'une culture atypique en s'orientant versune culture peu gourmande en
main

Miscanthus: unediversificationoriginale,
entrecéréaleetplantationderésineux

A
près avoir étudié plusieurs so-

lutions, et notamment le Taillis

à Courte Rotation, la famille

Pradier a opté pour la culture du Mis-

canthus. Une culture qui demande un

investissement important au départ : les

plants (rhizomes) FR H H centimes

l'unité, plantés à environ 18 000 plants
à l'hectare, on atteint une moyenne de

3 000 à l'hectare avec l'implantation.

Ce qui a séduit la Ferme de Chabannes,

c'est l'absence totale de main

nécessaire après la seconde année :

« vous appelez l'entreprise d'ensilage de

maïs, fin Mars et votre récolte est faite,

ensuite le miscanthus repousse sans en-

grais, niintrants » Les feuilles tombées à

l'automne se dégradent apportant de la

matière organique et offrant également

un couvert contre les mauvaises herbes.

Utilisé comme combustible
L'ensemble de la récolte est stocké en

tas puis revendu comme combustible

pour des chaudières à biomasse. Ce peut

être pour des chaudières fonctionnant

à la plaquette forestière : incorporation

jusqu'à 15% du volume, pour mélan-

ger avec des plaquettes forestières afin

d'abaisser le taux d'humidité lorsque

les plaquettes sont trop humides - rap-

pelons que le taux d'humidité des pla-

quettes doit être entre 20 et 25% pour

une bonne combustion et en accord avec

la réglementation. Le miscanthus est

également utilisé dans des chaudières
spécialement adaptées à sa combustion.

Le miscanthus se vend à la tonne ou

au MAP (Mètre cube Apparent de Pla-
quette) : 80 à 125 / 1 selon le condi-

tionnement et l'utilisation : combustion,

paillage horticole, litière animale, ali-
mentation animale, ou encore en ma-

tériau de construction.

Amortissement en 7 ans
Au tarif le plus bas, l'implantation de la

culture est amortie après Urécoltes soit
environ 7 ans.

Chabannes portait sur environ 5 hec-

tares : 0,8 ha implanté en 2016 et 4 ha
en 2017. Elle se fait avec une ensileuse

à maïs et les bennes sont déchargées

dans le bâtiment dans un ancien silo.
En 2018, sur les 0,8 ha (année 2), la ré-

colte faisait environ 20 MAP (près de

3 tonnes de Miscanthus). Cette année,
en 2019, avec une parcelle en année 3

et malgré la neige d'octobre qui avait

couché une partie des plants, la ferme
de Chabannes a récolté 7 tonnes soit

50 MAP de miscanthus sur ces 0,8 ha.

Le rendement de 8,75 t/ha laisse es-

pérer une récolte de 10 à 12 t/ha les
prochaines années sur ces terrains gra-

nitiquesdu Mézenc-Meygal. L'ensemble
de la récolte 2019 sera vendue comme

combustible à la filière « bois énergie,

chauffage biomasse » et de nouvelles

plantations devraientvoir le jourau mois

de mai, sur 2 ha supplémentaires...

Delphine Charrier,

Chambre d'agriculture 43

Stockage en tas, à l'abri.

CULTURE/
Le myscanthus
Cette plante est une graminée à

rhizome à forte productivité. Le

génotype utilisé en agriculture

(Miscanthus Giganteus) est un

hybride stérile non traçant et donc

non invasif.

C'est une plante avec un cycle

de production long allant jusqu'à

20 ans sans problèmes.

Le cycle de production :

Année 1 : plantation des rhi-

zomes sur une parcelle propre :

avril Mai

Année 2 : année décisive ! Dés-

herbage : grosse concurrence des

adventices qui sortent plus tôt que

le miscanthus, possibilité d'une

première petite récolte.

Année 3 et + : récolte annuelle fin

mars, repousse au printemps

Année 20 ou + : arrachage des

rhizomes qui peuvent être utilisés

pour planter d'autres parcelles

ou revendus, remise en état de la

parcelle.
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Le miscanthus: une biomasse vivace
Biocombustible, paillage, litière, matériaux de constructions, fibres
alimentaires pour l'alimentation animale, le miscanthus offre plé-
thore d'utilisations. Plante pérenne, il se cultive aisément et hormis
quelques actions mécaniques, le miscanthus ne nécessite aucune-
ment l'utilisation de produits phytosanitaires.

Cette haute plante élancée portant
aussi le nom de « l'herbe à élé-
phant » est un hybride (Miscanthus
x giganteus) pouvant atteindre près
de 4 mètres de hauteur. Cette hybri-
dation la rendant stérile, cela per-
met d'éviter la dissémination de ses
graines et l'éventualité d'une inva-
sion sur la flore locale.
Sols argileux, sablonneux... cette gra-
minée, à l'excellente capacité d'adap-
tation en sol breton, s'épanouit par-
faitement, puisqu'en prime, le ciel lui
offre l'humidité nécessaire à son bon
développement.

Depuis une dizaine d'années
quelques exploitants agricoles se
lancent dans la production du Mis-
canthus. Protection contre l'érosion
des zones se trouvant sur des bas-
sins-versants, parcelles peu prati-
cables pour la culture de céréales,
diversification des exploitations;
la culture de cette vivace propose
plus d'un atout et correspond tout
à fait aux nouvelles mesures envi-

ronnementales et agroécologiques
actuelles.
Un an après l'implantation des rhi-
zomes, lorsque la plante a atteint sa
croissance maximale et ne contient
plus de 15 % d'humidité environ, le
miscanthus est ensilé et réduit en
paillette. C'est ensuite qu'on lui attri-
buera diverses utilisations. Implan-
tée pour une vingtaine d'années, la
plante sera ensilée chaque année aux
alentours du mois de mars. Le mulch
ou déchets de feuillages tombés au
sol serviront de paillage et limiteront
le salissement de la parcelle. Ce qui
exclut l'intervention chimique. Le
miscanthus a la faculté de bien recy-
clé l'azote, ce qui ne nécessite pas
l'usage d'intrants.

Le combustible de demain ?
Excellente source de biomasse (éner-
gie végétale), le potentiel calorifique
du miscanthus atteint 4.700 kWh/
tonnes contre 3.300kWh/t pour le
bois, soit 30 % supérieur à celui du

tare de miscanthus ensilé, soit 15
tonnes, équivaut à 7.000 litres de
fioul, soit la consommation moyenne
de 4 habitations d'environ 150 m

2
.

l'heure actuelle, la difficulté reste,
encore l'adaptation des chaudières
auprès des particuliers.

Et combien d'autres utilisa-
tions...
Le miscanthus est utilisé auprès des
éleveurs en guise de litière pour rem-
placer la paille, mais également des
maraîchers pour pailler le pied des
légumes. Les paysagistes sont nom-
breuses à opter pour ce nouveau
matériau au pH neutre, peu FR WH
(30 à 40 le m

3
) afin de remplacer

les traditionnelles écorces souvent
trop acidifiantes pour le sol. Et quid
de cette plante surprenante ? Elle n'a
pas à rougir devant le chanvre utilisé
comme matériau de construction,
puisqu'on lui confère de meilleures
qualités d'isolation que ce dernier.

Marie Rolland
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Désherbage des vignes : quelles alternatives
au glyphosate ?

À l’horizon 2021, le glyphosate devrait disparaître des campagnes françaises. Les vignerons
redoublent d’imagination pour gérer les herbes en se passant du fameux herbicide. Dans les
vignes, le désherbage se fait à deux niveaux : dans l’inter-rang et sous le rang, avec pour ce
deuxième cas la contrainte supplémentaire de ne pas blesser les souches, d’où l’emploi jusque-là
répandu des herbicides. Les alternatives actuelles au glyphosate sont souvent plus couteuses et
plus complexes à mettre en œuvre au plan technique, rappelle l’IFV (Institut français de la vigne
et du vin).
Le travail mécanique est surement la première alternative au glyphosate, avec l’essor du binage
(avec des disques, lames plates ou socs). Les tracteurs tirent le plus souvent ces outils mais la
traction animale revient dans certains domaines, et les robots bineurs commencent à pointer le
bout de leurs capteurs. À noter cependant : le remplacement des herbicides par du binage entraîne
trois à six interventions de travail du sol par an sur la parcelle, avec une consommation de gasoil,
un besoin en main d’œuvre et un impact environnemental non négligeable.
Gaz, électricité, eau chaude
D’autres solutions plus innovantes se développent. Le désherbage thermique au gaz permet ainsi
de détruire les herbes par choc thermique. Des sociétés travaillent sur des solutions de désherbage
à l’eau chaude ou avec de la mousse chaude, à l’eau froide haute-pression, ou encore avec de
l’électricité. Des solutions encore en test pour la plus part.
Au lieu d’éliminer l’herbe, certains vignerons choisissent de semer des espèces peu concurrentes
pour la vigne. D’autres choisissent aussi de laisser l’enherbement naturel s’implanter, et de le
tondre régulièrement. Le pâturage dans les vignes permet également d’éviter un désherbage
chimique ou une tonte ! C’est l’agropastoralisme. Moutons, vaches, chèvres, cochons ou oies
entretiennent ainsi les vignes, surtout de l’automne au début du printemps lorsque les jeunes
feuilles de vigne appétissantes puis les raisins ne sont pas encore sortis.
Paillage et biocontrôle
Le paillage est aussi une alternative au désherbage sous le rang. Différents types sont testés ici et
là (écorces, paille de coco, miscanthus, etc.), avec des effets plus ou moins positifs, car les herbes
finissent toujours par revenir…
Enfin, il est possible de faire du désherbage par des produits de biocontrôle, mais une seule une
molécule herbicide de biocontrôle est actuellement homologuée sur vigne (l’acide nonanoïque,
autrement appelé "acide pélargonique").
Il n’y a donc pas d’alternatives miracles au glyphosate. Chaque vigneron s’oriente davantage vers
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Quels intérêts du miscanthus en
litière volaille ?

Florent Brac de la Perrière (CA
18)

Paillage/ La Chambre d'agriculture
du Cher organise une
visite-rencontre pour échanger sur
les intérêts du paillage miscanthus
en atelier volaille le 6 juin.
L e miscanthus est une culture
pérenne, dont le développement est
souvent associé à des secteurs
soumis à contraintes
environnementales. Côté producteur,
cette plante pérenne est une
formidable productrice de biomasse,
sans apport de fertilisant et sans
intervention phytosanitaire. Côté
utilisateur, ce sont les particularités
de la paille ensilée qui sont
recherchées et notamment son
pouvoir absorbant exceptionnel
(absorbe jusqu'à 3 fois son poids en
eau).
ain de temps
Parmi les utilisations que l'on peut
faire de ces produits, celles en
litières avicole et équine apportent
une plus-value très intéressante.
Comparée à la traditionnelle paille
de céréales, la paille de miscanthus
ensilée est plus facile à mettre en
place en début de lot et à manipuler
en fin de lot. Elle réduit ainsi de
manière importante le temps de
travail sur l'atelier. Mais son
principal atout est d'ordre
technique  : le miscanthus est non
seulement plus absorbant que la
paille de blé, mais il a également
une résistance mécanique plus
importante et contribue à maintenir
un environnement sain pour les

volailles jusqu'à la fin de la bande.
Les intégrateurs s'intéressent
d'ailleurs à cette culture et l'un
d'entre eux se penche actuellement
de près sur la capacité de cette litière
à aider les éleveurs à gérer les
problèmes de pododermatites, en
volaille industrielle (toutes espèces
confondues). Des essais sont réalisés
en grandeur nature et des résultats
prometteurs sont attendus d'ici à la
fin de l'année.
Pour découvrir la thématique, se
faire un avis sur la filière ou encore
demander des conseils techniques, la
chambre d'agriculture du Cher
organise une visite-rencontre sur la
thématique le jeudi 6 juin matin à
Epineuil le Fleuriel (18).
Cette demi-journée sera l'occa-sion
d'échanger avec un intervenant de la
filière volaille spécialisé sur le
miscanthus, implanté en Auvergne,
et de visiter un atelier volaille en
litière 100% miscanthus depuis 2
ans (bâtiments poulet label).  ¦
Plus d'informations et inscriptions
au 02. 48. 23. 04. 53. ႑

0bGV_3i-arib7KBVjAL1SLfrr02oRcHq4xwfkJTpvZWz-t4nt_CasDu1xUK-WocCxYTEy
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MONTBARREY INSOLITE

La commune réduit sa facture
de chauffage grâce au miscanthus

Le réseau de chaleur permettra de
chauffer O H VH EOH des bâtiments et
logements communaux.
Le miscanthus est cultivé, stocké et
livré par un agriculteur du village.
La facture devrait être divisée par
trois.

D V la commune, pour chauffer
O H VH EOH de nos bâtiments
collectifs, nous utilisions le gaz, le
gasoil HW O pOH WUL LWp Avec une
facture globale de chauffage qui se
situait entre HW

HXURV explique Sylvain
Borneck, maire.
Une nouvelle chaufferie biomasse
avec réseau de chaleur vient G rWUH
installée. Le premier essai V HVW
déroulé ce lundi 27 mai au matin.
L VWDOODWLR est dimensionnée pour

chauffer O p ROH O DJH H postale
communale, la mairie et les
dix-huit appartements communaux
du village. DU nous allons
aménager les maisons G DELWDWLR
situées à gauche de la mairie, pour
les transformer en logements pour
seniors, à O L VWDU de ce qui V HVW fait
à 0R W VRXV 9DXGUH précise le
premier magistrat.
Contrat de service

L
RULJL DOLWp de cette chaufferie est

de fonctionner au miscanthus, ce qui
est encore peu courant dans le
secteur. Utilisé comme litière ou
comme combustible, O HUEH à
pOpS D W est cultivée dans le Jura.
Elle avait été une alternative après la
disparition de la betterave, à la suite

de la fermeture de la sucrerie
G LVHUH WH G 2U en 2007.

HVW un agriculteur de la
commune, Hervé Gris, qui cultive le
miscanthus et qui nous le livre. Dans
le cadre G X contrat de service
passé avec la commune, il assure le
stockage et la livraison. Ce qui
représente environ 50 tonnes par an.
Au final, notre facture énergétique
ne devrait pas dépasser les
par D poursuit Sylvain Borneck.
pTXLSH H W a R Wp

77 dont
financés par la Région. La
chaudière, de marque Heizmat, est
de fabrication allemande. (OOH
EU OH en continu et se régule suivant
la demande de chaleur. Le circuit de
chaleur, R O HDX circule à 90 °C, est
enterré et rejoint les bâtiments à
chauffer. Mais O HDX chaude
domestique dans les bâtiments est
toujours produite par des cumulus
électriques. »
Mairie de 0R WEDUUH 03. 84. 71.
71. 82. ႑

02Enyl85atAgdHv4TzLAoyHWNyrgH1YEVIUf5X52RgHdn1JIoqWy-JE1D-OR4oAZkMjMy

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 20
SURFACE : 17 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Dole-région
DIFFUSION : 192749

29 mai 2019 - Edition Dole et Nord Jura O T F SR U YR U OD SDJ R UF G O DU FO

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jQlnwDthAUyFVb92mdn9xYnnhUbBcM8AK7czK8+8AmAflV+XnFWvxdauwycSbzikHO0Er5UDj6m1zeRKp9KlFfO


Une interco francilienne développe un
bioplastique… vendu en Belgique

Bio-sourcé et biodégradable, le plastique issu du miscanthus fait l’objet d’un brevet, cofinancé et
codétenu par une intercommunalité de Seine-et-Marne. A partir de 2009, la graminée
rhizomateuse, cultivée sans pesticides ni engrais sur des terres en jachère, est d’abord exploitée
pour des usages locaux (paillage, litière, biocombustible). En parallèle murit le projet d’un
plastique 100 % végétal, qui vient de trouver son premier client. Reste à boucler le financement
de la ligne de production.
 
C’est la Belgique qui ouvre la voie au polymère biodégradable issu du miscanthus conçu par
Polybiom, codétenue par la société d’économie mixte de la communauté de communes
Moret-Seine-et-Loing (Seine-et-Marne, 23 communes, 40 000 hab.). Avec l’appui de la région
wallonne, la société créée en 2017 y passe avec succès, en avril 2019, les tests préalables à la
mise sur le marché. « La démarche auprès du Centre scientifique et technique de la construction
belge a pris trois mois, pour un coût de 30 000 euros subventionné à 80 %, relate Olivier Suty,
directeur du cabinet du président de l’intercommunalité depuis 2008. En France, il faut compter
deux mois pour décrocher un rendez-vous auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment
et deux ans pour qu’aboutisse la procédure, pour un coût de 60 000 euros », compare celui qui
porte le projet depuis une dizaine d’années.
 
1,5 million pour passer au stade industriel
En janvier 2019, est signé le premier contrat avec la société belge ADM, pour la livraison de 6
t/mois sur cinq ans de Polymisc, voué à la fabrication de cercueils par l’usine marocaine de
Polyglobe, qui jusqu’alors travaille le bois. « Les religions juive et musulmane prescrivent le
retour à la terre du corps et les réglementations d’hygiène ne permettent plus l’enterrement en
linceul, explique Olivier Suty. Selon le terrain et la pluviométrie, le Polymisc – fourni sous une
forme proche de la bakélite - assure une désintégration biologique en plus ou moins trois
semaines. » Le produit sera commercialisé au Maghreb, en Allemagne, en Belgique et au Canada.
Honorer la première commande requiert encore de mobiliser 1,5 million d’euros pour la chaîne de
fabrication. L’unité pilote sort actuellement 3 t/an de bioplastique servant aux tests chez les
clients.
Polybiom négocie en outre avec un autre acteur belge, Polyworks, pour la fourniture de coques
intérieures d’ambulances et de caisses servant au transport aérien de matériels de l’armée.
 
Un extraterrestre sur un marché de niche
Le projet s’est mené pas à pas et dans la discrétion. Pas question que le brevet, déposé en 2015 et
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codétenu par l’intercommunalité (51 %), une société d’agriculteurs cultivant le miscanthus (25
%) et l’université de Picardie Jules-Verne (24 %) – mandatée pour un programme de recherche en
2011 –, soit racheté par un plasturgiste ou un chimiste. L’intérêt d’un constructeur automobile
français pour la fabrication de tableaux de bord en Polymisc reste sans suite. « On manque de
moyens pour répondre à une telle demande et on tient à ce que l’outil de production reste sur le
territoire. » Sont donc en priorité visés les marchés de niche : filaire pour imprimante 3D,
panneaux de particules, meubles en kit, présentoirs.
Représenter une interco qui finance de la recherche, fait émerger des produits et en assume la
commercialisation s’apparente à une mission d’« extraterrestre », selon Olivier Suty. « Le tribunal
de commerce a mis six mois à immatriculer Polybiom, finalement codifiée comme bureau
d’ingénierie – ce qu’elle n’est pas ! » L’alien envisage un premier marché de masse : dans sa
version souple, le polymisc peut fournir un emballage pour hamburgers, recyclable dans la même
application.
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Miscanthus : si on créait une filière
samarienne ?

Samuel Decerf
Le 24 juin, la FDSEA 80 et sa
commission « Diversification et
dé-eloppement collectif e la valeur
ajoutée » rganisent le colloque
Miscanthus, une pportunité agricole
ocale en perspective ».
cette réunion d'information, de
ulgarisation et d'échanges, est uverte
à toutes les personnes in-téressées,
autrement dit pas seulement aux
agriculteurs. Plusieurs
institutionnels, élus, coopératives ou
encore des entreprises du BTP, ont
été aussi invités, compte tenu des
travaux d'innovation pour la
vulgarisation de cette culture qui a
de nombreux atouts. Plusieurs
experts, tels que l'Inra, NovaBiom
ou AgroTransfert RT interviendront
pour donner une vision transversale
et précise aux participants. Cette
réunion abordera la culture, de son
implantation, ses aspects
« recherche » jusqu'à ses
valorisations actuelles et futures et
les questions juridiques.
© Stephane leittenberger s q L d t n
l
La finalité est de réunir l'ensemble
des acteurs, qu'ils soient
agriculteurs, industriels ou autres
partenaires économiques afin de
faciliter les échanges et de se poser
la question d'un développement de
cette filière dans notre département
pour répondre aux débouchés
actuels, mais aussi à venir, à travers
les travaux d'innovation.
L'enjeu vaut le coup de se réunir et
de réfléchir ensemble à cette

nouvelle opportunité agricole et
locale.
« Nous devons être acteurs de nos
filières » REACTION
Romain Dubois, président de la
commission Diversification et
développement collectif de la valeur
ajoutée
« Si nous agriculteurs, nous
attendons que nos partenaires, les
industriels par exemple, fassent
quelque chose et si, inversement, ils
font de même, alors il ne se passera
jamais rien.
La FDSEA de la Somme est
pleinement à sa place pour organiser
ce colloque. En étant à son initiative,
nous jouons pleinement notre rôle
afin de faire rencontrer les acteurs
agricoles et les autres personnes
potentiellement intéressées par la
création d'une filière miscanthus
samarienne.
Sans non plus tomber dans l'irréel,
nous, agriculteurs, devons être
acteurs de nos filières et saisir notre
chance avec la finalité d'un retour de
valeur sur nos exploitations. » ႑
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Miscanthus : la perle rare pour diversifier ses
cultures ?

6 000 ha sont aujourd hui cultivés en France, principalement au nord de la Loire, et 500 ha de plus
devraient l être l année prochaine. Car, même si le marché du miscanthus est encore une niche, il
se développe de manière exponentielle. «Cette culture devrait prendre, dans quelques années, une
importance similaire à celle du lin», affirme Alain Jeanroy, président de France miscanthus. La
Somme, avec 342 ha, fait partie des départements les plus importants. Certains agriculteurs se
sont spécialisés dans cette culture, comme Philippe Colin, installé à Hangest-sur-Somme.
La plante, un hybride naturel et stérile, se développe à partir de rhizomes non invasifs. Elle se
récolte sèche à la fin de la sénescence, entre mars et avril, lorsque l humidité est inférieure à 17 %.
Le miscanthus est réputé pour ses vertus agronomiques et environnementales : les pertes d azote
par lixiviation sont faibles, ce qui rend l implantation du miscanthus intéressante dans les zones
de captage, pour faire face à des problèmes de qualité d eau. Il réduit le ruissellement grâce à
l amélioration de la structure du sol et à l augmentation de teneur en matière organique et il couvre
le sol en permanence.
Il constitue aussi un habitat pour la petite faune. Attention toutefois aux sangliers qui aiment aussi
s y réfugier. «L idéal est de laisser des bandes d accès à l intérieur de la parcelle pour que nous
puissions les traquer», préconise la Fédération des chasseurs de la Somme.
Une plante autonome
Pour les novices, l entreprise Novabiom, qui se consacre depuis 2006 au développement et aux
valorisations du miscanthus, propose un accompagnement technique et financier.
«Comme c est une graminée, il faut choisir une parcelle propre pour l implanter», précise Caroline
Wathy, ingénieur agronome chez Novabiom. La préparation du terrain est similaire à
l implantation de la pomme de terre : un ameublissement de 15 cm au moins et un décompactage
si nécessaire. Un labour d automne ou d hiver est conseillé, puis un passage de herse rotative avant
la plantation, qui se fait en avril-mai. «La plante met quinze jours à un mois à lever. C est une
période un peu stressante pour l agriculteur, car c est long, et elle ne lève pas forcément de manière
homogène.»
Un désherbage chimique est réalisé la première année (le miscanthus est assimilé à du maïs), en
pré et post-levée. Il peut être associé à un désherbage mécanique : faux-semis, herse étrille, houe,
puis bineuse. Le désherbage est parfois encore nécessaire en deuxième année, mais ensuite, le
miscanthus ne nécessite plus aucun produit phytosanitaire, ni apport d engrais, et se régénère de
lui-même.
Quelle marge ?
La plante est productive pendant vingt à vingt-cinq ans. La récolte, pour un rendement plein, se
fait dès la troisième année, au mois d avril, avec une ensileuse à maïs. Et le rendement est souvent
au rendez-vous : entre 10 et 20 t/ha.
Comptez 3 000  /ha pour l implantation, et deux années sans revenu, le temps à la plante de se
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développer. Il est ensuite valorisé entre 75 et 200   la tonne, selon le débouché. «Chez Novabium,
nous nous engageons à acheter le miscanthus de l agriculteur pendant plusieurs années, jusqu à
dix-huit ans. Mais si l agriculteur trouve une valorisation plus intéressante, libre à lui de vendre à
qui il le souhaite.»
Les débouchés sont variés : biocombustion (140 à 160  /t rendue), litières pour bovins, chevaux ou
volailles (150  /t non dépoussiérée et 300  /t dépoussiérée), paillage horticole (entre 250 et 500  /t
selon le packaging). Le seuil de rentabilité est en fait atteint, pour l agriculteur, à partir de 90 ou
100  /t (marge lissée sur quinze ans).
L agriculteur doit néanmoins avoir le souci du stockage : «Comptez 30 m2 sur 4 m de haut pour
stocker 1 ha. Nous nous engageons à libérer votre espace avant la récolte suivante», assure
Caroline Wathy. «La construction d un bâtiment est rentable à partir de 50 ha», ajoute Alain
Jeanroy.
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Une plantation d’heUbe à éléphants
prometteuse

Michèle BESSON.
Lucette Menuet et son mari ont
planté sur plusieurs hectares de
miscanthus à Châteauneuf. Pour eux,
cette culture innovante est une
opportunité avec plusieurs
avantages.
L’LQLWLDWLYe
-’DL découvert le miscanthus
giganteus en septembre 2016 à la
fête de O’DJULFXOWXUe à
Landevieille. Pour Lucette Menuet,
ça été le coup de foudre pour cette
graminée G’oULJLQe africaine et
asiatique, un hybride naturel et
stérile qui se cultive en France
depuis 2006 , cite Novabium, son
partenaire.
Ce qui P’D tout de suite attirée, ce
sont ses avantages  : G’DEoUG la
pérennité, la promesse G’XQe
rentabilité sur 25 ans. Elle est
pFoOoJLTXe  : O’DQQpe de la
plantation, il faut que le terrain soit
propre et bien préparé. Nous
Q’DYoQV pas utilisé de glyphosate ,
affirme Michel Menuet qui a pris
soin de passer le rotovator, labourer,
herser, et tasser .
Après avoir désherbé à deux ou trois
reprises la première année, il Q’y a
plus rien à faire de ce côté-là car, en
se développant, le miscanthus ne
laisse plus de place aux autres
espèces.
Quand la plante a deux ans, fin avril,
les feuilles vertes tombent et
forment un couvert végétal. Nous
récoltons les tiges qui sont
quasiment déjà VqFheV. dD se fait à
O’eQVLOeXVe qui broie en direct cette
matière réputée pour sa grande

qualité G’DEVoUSWLoQ (eQWUe 15 et
25 % G’hXPLGLWp), ELeQ meilleure
que la paille , vante Lucette Menuet.

Pour de la litière, du combustible,
du paillage
Les débouchés sont nombreux  : de
la litière pour les équidés, pour
O’DYLFXOWXUe (poussins, volaille), mais
aussi pour les bovins. Une ferme de
Saint-Etienne-de-Mer-Morte a fait le
test pour ses vaches  : la litière a
tenu huit mois avec 80 tonnes de
miscanthus et uniquement trois mois
avec des copeaux de
peuplier. Stocké à O’DEUL de
O’hXPLGLWp, le PLVFDQWhXV Q’eVW pas
attaquable par les rongeurs .
Cette matière peut servir de
combustible pour le chauffage. Mais
aussi de paillage, comme le fait
actuellement la commune de
Machecoul , renchérit O’DJULFXOWULFe.
Le plus délicat, F’eVW la plantation
concède Lucette Menuet qui
conseille une étude de sols, O’DLGe
G’XQ technicien et le prêt de la
machine à planter les rhizomes qui
sont produits dans les Landes . Plus
tard elle envisage de refertiliser le
terrain, avec du compost que nous
vend Trivalis .
Cette culture revient j 3 000 € à
O’heFWDUe . Une récolte, les charges
retenues (impôts fonciers et frais
G’eQVLOeXVe ), doit rapporter entre
700 et 800 € à O’heFWDUe , calcule
Lucette Menuet.

Une culture qui progresse
En France métropolitaine, cette
graminée se cultive sur 5 500

hectares et progresse de 10 %
chaque année , indique le site de
O’DVVoFLDWLoQ Miscanthus France.
Implantée en majorité dans le Nord,
elle a le vent en poupe dans O’oXeVW.
À Châteauneuf, les plantations des
Menuet intriguent et font O’oEMeW de
nombreuses visites. eSDWDQW pour
Lucette qui adore partager son
expérience et qui rassure  : «  le
miscanthus n’est pas invasif  : ses
graines ne se sèment pas et le
rhizome n’est pas traçant .
Avec son mari, elle a planté deux
fois cinq hectares. Ma pierre à
O’pGLILFe GDQV cette exploitation de
vaches laitières. Un vrai bonheur de
penser que sa forêt G’heUEe à
éléphants, «  les tiges peuvent
monter MXVTX’j 4 mètres  », attire
également les oiseaux, les gibiers .
Elle ne V’LQTXLqWe pas pour O’DYeQLU
de cette plantation. À quoi serviront
les futures récoltes ? Nous
réfléchissons encore , répond
O’exSOoLWDQWe qui a plein G’LGpeV. Un
complément de retraite ? C’eVW
possible ou un vrai plus, si un jour
nous vendons notre ferme .

Lucette Menuet adore faire visiter sa
plantation.

႑
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« J’ai testé le miscanthus pour économiser de
la paille »
Pierre et Christophe Olivier ont employé cette plante ligneuse broyée pour remplacer la litière
habituelle pendant quinze jours. Pierre et Christophe Olivier, naisseurs engraisseurs ont acheté du
miscanthus pour pallier le manque de paille. À la tête de 90 charolaises à Buxières-les-Mines,
dans l’Allier, ils avaient distribué une partie de leur stock pendant l’été afin d’affourager les
vaches toute la saison, il n’en restait donc pas suffisamment pour alimenter les aires paillées tout
au long de l’hiver. « J’ai...
Pierre et Christophe Olivier, naisseurs engraisseurs ont acheté du miscanthus pour pallier le
manque de paille. À la tête de 90 charolaises à Buxières-les-Mines, dans l’Allier, ils avaient
distribué une partie de leur stock pendant l’été afin d’affourager les vaches toute la saison, il n’en
restait donc pas suffisamment pour alimenter les aires paillées tout au long de l’hiver. « J’ai pensé
au miscanthus, car j’avais vu que des producteurs de lait l’utilisaient en litière compostée dans
leur stabulation (1) », explique Pierre. Des ateliers de volailles font également appel à cette
ressource. Habituellement, les éleveurs sont autonomes en paille. Les 60 hectares de céréales
qu’ils cultivent suffisent pour couvrir leurs besoins. Ils n’ont pas de contact pour
s’approvisionner, ce qui en cas de pénurie représente un handicap. « Nous avons donc acheté 90
m 3 de miscanthus à la fin 2018 », précise Pierre. Comme la densité est d’environ 120 kg/m 3,
cela représente 10,8 t. Quelques producteurs en France cultivent cette plante pérenne et broient les
tiges à la fin de l’hiver avec une ensileuse classique. Les brins mesurent 30 à 40 mm.
L’agriculteur s’est approvisionné auprès d’un revendeur local au prix de 185 €/t rendu sur
l’exploitation. « J’en ai disposé une vingtaine de centimètres au fond de l’aire paillée le 15 janvier
après le curage, détaille-t-il. Le produit est très sec et s’étale facilement grâce au télescopique. »
Au bout d’une semaine, Il en a ajouté une nouvelle couche de 5 cm à l’aide de la pailleuse. « Cela
génère beaucoup de poussière et ce n’est pas très agréable ni pour les animaux ni pour
l’opérateur. » Une semaine plus tard, la litière était gorgée d’humidité. « Il tombait de la neige et
les jeunes veaux commençaient à souffrir d’inconfort, c’est pourquoi j’ai rechargé la litière en
paille à la dose de 8 kg/vache/jour. » Cependant, il a tout de même économisé près de 6 t de paille
au cours des quinze jours (8 kg × 50 vaches × 15 j).
Moins de travail
Pour Pierre, le prix du miscanthus est un frein à une nouvelle utilisation, sauf en situation
extrême. Il lui en reste une 1 t, qu’il prévoit d’essayer dans le couchage des brebis. Le gain de
temps reste le principal atout de ce premier test. « Pendant quinze jours, j’ai gagné une
demi-heure de travail par jour, se réjouit-il. Comme pour les litières compostées, il a tenté d’aérer
le couchage au bout de quinze jours en attelant un cultivateur à un petit tracteur, mais l’opération
n’a pas été concluante. « Il aurait peut-être fallu que la couche de départ soit plus épaisse (40 cm).
» Au chapitre des inconvénients, figure la gestion du curage du couloir présent derrière le
cornadis. Pierre le racle trois fois par semaine dans la fumière, mais en l’absence de paillage, les
bouses avaient du mal à « tenir » sur la fumière. Le mélange avec un effluent plus pailleux a
toutefois permis de contenir le problème, mais il n’aurait pas fallu prolonger plus longtemps
l’absence de paillage. Les exploitants apprécient ce couloir qui leur fait économiser de la paille
tout l’hiver. « Les animaux boivent sur cet espace et cela limite les souillures sur l’aire de
couchage », remarque Olivier Melloux, de la Sicaba. « Nous ne regrettons pas non plus que nos
parents aient choisi de construire une stabulation de logettes sur caillebotis (dans les années
quatre-vingts) afin d’installer la moitié des vaches, ajoute Pierre. Celle-ci génère une économie
importante : 8 kg × 45 × 150 j = 54 t. À 80 €/t, elle s’élève à 4 320 €. Pour augmenter son
autonomie, l’agriculteur a étudié l’idée d’implanter du miscanthus sur son exploitation, mais «
l’investissement, estimé autour de 3 600 €/ha, reste beaucoup trop important pour un produit
présentant encore des points négatifs », indique-t-il. Marie-France Malterre
Votre analyse du marché - Bovins de Boucherie
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Des écarts de prix marqués
Les industriels imposent une forte pression à leurs fournisseurs sur les réformes laitières. Résultat,
les livraisons dans les abattoirs diminuent, au point que certains d’entre eux ont juste couvert
leurs besoins. Pendant la semaine du 15 août, la filière devrait tourner au ralenti.
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Le miscanthus, une plante vertueuse
aux multiples utilisations

Nelly Zaghdoudi
CULTURE Plébiscité par les
agences de l'eau, le miscanthus
cumule les bons points face aux
problèmes d'érosion et de pollution
des eaux mais pas TXH…
Miscanthus..
Le miscanthus est une graminée au
port élancé originaire d'Asie pouvant
atteindre 3m de haut. Cette culture
pérenne reste implantée pendant 15
à 20 ans et se récolte tous les ans à
partir de 2ème année d'implantation.
Dans l'Oise, son rendement est
d'environ 12 tMS/ha pour une
densité de semis compris entre 15 et
20. 000 pieds/ha.
Une culture à Bas Niveau d'Intrants
(BNI)
Le miscanthus est une plante
nécessitant peu de fertilisant
(50/50/100 tous les 5 ans voir
facultatif) et pas d'intervention
phytosanitaire excepté à
l'implantation si le salissement de la
parcelle est trop important. A
l'exception du chantier
d'implantation, c'est aussi est une
culture qui demande peu de main

la plantation et la récolte
étant entièrement mécanisée Cette
culture est donc facile à intégrer
dans les sys-tèmes d'exploitation
actuels.
Une plante bénéfique pour l'eau et la
biodiversité
La culture de miscanthus permet de
lutter contre l'érosion et le
ruissellement par son système
racinaire dense. Elle joue aussi un
rôle de filtre à nitrate et absorbe les
métaux lourds. Son implantation est

donc idéale dans les zones sensibles
à ces différentes problématiques
ainsi que dans les zones de captage
d'Rù l'intérêt que leur porte les
agences de l'eau.
Cette culture créée aussi de
nou-veaux habitats pour le faune
(avifaune, petits et gros gibiers et
insectes) en apportant un couvert
tout au long de l'année. Dans notre
département, l'implantation en
bandes de 4m est préférable à une
implantation en grande parcelle pour
limiter les dégâts de gibiers dans les
parcelles voisines. L'espèce,
Miscanthus giganteus, implantée en
France est une plante stérile, ce qui
la rend non invasive protégeant ainsi
notre milieu
Un partenariat gagnant avec les
collectivités locales
La filière peine à se mettre en place
alors que le potentiel de cette plante
est considérable par rapport aux
enjeux écologiques actuelles. En
raison de sa faible densité
100kg/m3, la culture a une haute
valeur ajoutée à condition d'être
implantée à proximité de son lieu
d'utilisation. Les partenariats locaux
sont donc essentiels à son
développement.
Le miscanthus peut être utilisé
comme biomasse énergie, c'est
d'ailleurs une excellente alternative
au bois EûFhHs car son pouvoir
calorifique est bien supérieur
(4900kWh/t contre 4000kWh/t) et
identique aux granulés de bois. Son
seul inconvénient est qu'il doit être
utilisé dans des chaudières
spécifiques). Son utilisation comme

paillage dans les parterres horticoles
est aussi intéressante pour les
collectivités surtout avec les
dernières restrictions de l'usage des
produits phytosanitaires dans les
lieux publics).
Les partenariats locaux entre
agriculteurs et collectivités sont de
beaux exemples de systèmes
gagnant-gagnant. En effet, cela
permet de diversifier les
exploitations, de réduire l'érosion, de
protéger notre ressource en eaux
face aux pollutions et de convertir
les collectivités aux énergies
renouvelables. Mais, d'autres
utilisations sont aussi possibles. Les
éleveurs peuvent l'utiliser comme la
litière animale ou complément
alimentaire pour les bovins. Dans le
bâtiment, le miscanthus trouve sa
place dans les éco-matériaux car
c'est un très bon isolant. Enfin, son
utilisation dans les biocarburants de
2e génération est étudiée, car
contrairement au blé ou au colza,
toute la plante pourrait servir. Cette
plante pourrait donc avoir un bel
avenir devant elle, si les acteurs
locaux agissent ensemble.
Chargée d'études qualité de l'eau à la
chambre d'Agriculture de l'Oise,
Juliette Leaute, M. A. E. ႑
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Le miscanthus, une plante pour remplacer le
plastique ?
Originaire de l’Asie du Sud-Ouest, le miscanthus est une graminée vivace à rhizomes dont la
durée de vie varie entre 15 et 20 ans. La plante non-invasive a fait son apparition dans les
campagnes françaises depuis près de 12 ans. Utilisé comme combustible, litière ou paillage avec
succès, le miscanthus pourrait probablement remplacer le pétrole dans la production de plastique.
C’est du moins le pari d’entrepreneurs et d’agriculteurs en Seine et Marne.
Remplacer l’hydrocarbure du plastique par…. le miscanthus ?  Face à la hausse du prix du
pétrole et à son impact sur l’environnement, un plastique 100% végétal semble prometteur et
pourrait susciter l’intérêt de nombreux secteurs industriels. L’idée qui vient d’être brevetée, est
actuellement conçue par Polybiom, une filière commerciale française de nouveaux agro-bio
matériaux.
Le miscanthus est une plante à graminée qui peut atteindre les quatre mètres de hauteur. 20
espèces  existent, mais le  miscanthus x giganteus, un hybride interspécifique, est la seule
 cultivée en France. stérile et non invasive, elle ne nécessite ni engrais ni pesticides ni même
d’arrosage. Sa multiplication est végétative et ne passe pas par la graine, mais pas son organe
souterrain : le rhizome. Ce dernier recycle les éléments minéraux nécessaire à la croissance de la
plante.  Elle est récoltée à partir de la deuxième année, en hiver quand sa canne est sèche.  Les
copeaux de la tige sont réduits en paillis dont la première forme est destinée à la chaufferie, à la
litière ou au paillage pour les animaux.
Une filière plastique biodégradable et locale
Afin d’être transformé en matière base 100 % biodégradable, le miscanthus va subir trois étapes.
Tout d’abord, la tige va être micronisée : la paille réduite en bouillie va être plongée dans un bain
d’eau pour produire une décantation du produit actif pendant quelques heures. Puis l’extrait de
miscanthus va subir une première filtration avant la polymérisation : la matière va subir des
chocs thermiques à travers une chaîne de micro-ondes de tailles industriels. Enfin, la pâte qui en
ressort va être mélangée avec de la gélatine de porc ou de bœuf achetée aux abattoirs. « On se
retrouve avec une matière à base d’eau, de plante et d’animal : 100 % naturel ! Une gélatine autre
qu’animal n’aurait aucun intérêt puisque des adjuvants compris dedans élimineraient le taux de
biodégradabilité », explique Olivier Suty, directeur général de la société d’économie mixte Moret
Seine & Loing (MSL), membre de la société Polybiom.
« Au-delà de l’absence de pétrole, pour que l’article soit totalement biosourcé et biodégradable,
aucun additif ne doit être ajouté pendant la phase de production », précise le directeur au CNRS
Polymères et Composites BIO-sourcés, Patrick Navard.
L’entreprise MSL produit 6 à 8 tonnes par mois de miscanthus qu’elle vend sous la forme de
pâte à une entreprise qui en élaborera un produit fini. La première entreprise cliente devrait
débuter sa commercialisation début 2020. Gobelets, tissus, nappes, présentoirs et mobilier, visant
à remplacer le bois ou le plastique ou le métal, seront vendus en Belgique, en Allemagne et au
Canada. Un sac plastique biodégradable en miscanthus n’est pas réalisable pour l’instant, en
raison des propriétés d’élasticité que demandent la matière plus fine du sac.
Outre des objets produits à partir du bio plastique thermo formé ou moulé dans des machines
classiques de plasturgie et de la pétrochimie, le miscanthus se dérive en deux autres gammes de
produits. La résine de miscanthus peut également remplacer le polystyrène des petites boites ou
la vaisselle jetable de la restauration rapide. « Nous ne sommes pas encore normés alimentaire,
mais notre résine peut s’y prêter. On attend avant de se lancer, car ce sont des investissements
relativement lourds » explique Olivier Suty.
Enfin, le miscanthus pourrait également remplacer la colle synthétique ou la colle à solvant
hydrocarbure, dont les composantes sont issues du pétrole, selon Olivier Suty. La production et
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l’impact de ces colles industrielles qu’elles soient dérivées du néoprène ou du bois sont
dévastateurs sur l’environnement. « Une colle dérivée du miscanthus n’atteint pas les 100 % de
bio-dégrabilité, mais au moins les 97 %. Ce qui est largement au-dessus des norme françaises et
européennes », atteste le directeur de MSL.

Boite à base de miscanthus ©Polybiom  
Une plante aux multiples vertus écologiques
Au sud de Rennes à côté de Fougères, Philippe Foucret fait partie des quelques pépiniéristes
français de miscanthus. Il a découvert la culture de cette plante en Allemagne où elle est
majoritairement utilisée comme bio combustible. Tout comme en France où le miscanthus sert
principalement de combustible écologique et économique pour les chaudières à biomasse
individuelles ou collectives. Avec son taux de matière sèche supérieur à celui du bois, le pouvoir
calorifique du miscanthus est comparable à celui des plaquettes de bois.
Philippe Foucret utilise également la tige du miscanthus pour le paillage agricole et la litière
animale. « Le miscanthus, comme le jonc, est plein de cellulose. Sa paille est donc 3 fois plus
absorbante que la paille de blé qui est creuse », explique l’agriculteur. « La teneur élevée en
cellulose s’explique par la récolte du miscanthus  « à sur-maturité » à la fin de l’hiver où nous
avons observé plus de cellulose qu’avec une coupe en vert à l’automne »  selon la chercheuse
Maryse Brancourt, directrice de recherche à l’INRA AgroImpact. « Les communes et les villes en
applique sur les massifs de fleurs et les plantations d’arbustes car ils n’ont plus le droit d’utiliser
le glyphosate », explique Philippe Foucret. Le miscanthus empêche les mauvaises herbes de
pousser et maintient la fraîcheur, grâce à son PH. « Le PH neutre du miscanthus limite
l’acidification  du sol », développe Caroline Wathy, ingénieure agronome à Novabiom. Dans le
secteur de l’éco-construction, le Miscanthus giganteus peut également faire  office de
matériaux. La fibre de la plante possède et bonne capacité d’isolation et un excellent pouvoir
absorbant.
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récolte du miscanthus lorsque les tiges sont sèches ©Polybiom  
Un dépolluant ?
Si le développement du miscanthus peut apparaître comme concurrent aux cultures vivrières, il
se prête en revanche à des sols pollués. Le rhizome ou la racine de la plante agglomère et
concentre certains métaux lourds.  « Les polluants sont stabilisés dans la couche superficielle sans
descendre le sous-sol ou monter dans la tige », soulève Caroline Wathy, ingénieur agronome à
Novabiom. Si l’aspect stabilisant est prouvé, l’aspect dépolluant est en revanche en cours d’étude.
Le miscanthus capte plus de CO2 dans ses rhizomes qu’il n’en rejette lors de sa combustion.  «
Sa culture produit un enrichissement du sol en carbone via les résidus au sol », explique Maryse
Brancourt. Un puits de CO2 qui peut contribuer aux réductions de gaz à effets de serre.
Le miscanthus permet notamment de de réduire localement les problèmes de qualité de l’eau. En
outre, le caractère pérenne de sa culture et sa production de biomasse souterraine pourraient
améliorer la structure du sol, augmenter la capacité de rétention en eau et ainsi réduire le
ruissellement et l’érosion. « Au lieu de s’écouler dans les nappes phréatiques, le miscanthus
favorise l’infiltration verticale vers le sol dans les parcelle », précise Caroline Wathy.
Pour la biodiversité, la culture du miscanthus est un bon couvert faunistique pour les petits
animaux. « Les sols sont plus riches en verre de terre et favorisent la fertilité », atteste Patrick
Navard.
L’Allemagne compte 50 000 hectares de miscanthus et la France, un peu plus de 5 000 hectares.
Malgré son empreinte écologique faible, sa valorisation de la terre agricole et ses nombreux
débouchés, le miscanthus reste une plante encore trop peu cultivée. L’INRA s’y intéresse depuis
2006 et son unité AgroImpact travaille en particulier sur l’adaptation du miscanthus aux
nouveaux usages dont la bioénergie et la chimie biosourcée ainsi que ses contraintes
environnementales.
Par Louna Boulay
La litière forestière fermentée pour restaurer les sols agricoles sans pesticides
Le Relais : premier bâtiment fertile pour une restauration locale
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Polybiom lance son plastique de miscanthus
100% biosourcé
« Notre polymère Polymisc est fabriqué à partir d’eau, de miscanthus et de gélatine animale de
bœuf ou de porc. Il s’agit d’un agrocomposite qui peut être enduit, thermoformable et moulable,
explique Olivier Suty, DG de la Société d’économie mixte Moret Seine & Loing, représentant de
Polybiom. « Nous produisons trois gammes de produits : une pâte qui peut être thermoformée et
moulée pour faire des objets avec des caractéristiques similaires au plastique, une colle et une
résine qui pourrait remplacer le polystyrène dans les emballages de la restauration rapide »,
complète-t-il. Pour cette dernière application, il faudra obtenir l’agrément au contact alimentaire.
Il s’agit d’une aventure locale innovante. Elle commence en 2010 lorsque le groupement
d’agriculteurs, planteurs de Miscanthus (B.E.S.) se rapproche de la communauté de communes
Moret Seine & Loing. L’année suivante, les deux organismes confient un mandat de recherche à
l’Université Picardie Jules Verne d’Amiens (UPJV.) pour développer un biocomposite à base de
miscanthus. En 2015, un premier brevet est déposé pour protéger le processus de fabrication du
Polymisc. Polybiom est créé en 2017, avec trois agriculteurs, deux chercheurs et
l’intercommunalité au capital. L’entreprise exploite désormais 5 brevets.

Un procédé de fabrication économe en énergie
Le procédé de fabrication trouve tout son intérêt en circuit court. À hauteur d’homme, le
miscanthus est récolté chaque année, entre janvier et mars. La plante est d’abord transformée en
poudre dans un broyeur. « C’est le principe actif de cette poudre qui nous intéresse, confie Olivier
Suty. La poudre est mélangée avec de l’eau dans des cuves, puis filtrée ; la polymérisation est
ensuite provoquée par un choc thermique via une chaîne de micro-ondes. »
L’entreprise assure que la pâte à base de Polymisc est recyclable jusqu’à trois fois en boucle
fermée. « Nous avons une méthode de recyclage simple pour certains produits : par exemple, pour
une coque d’emballage, il suffit de  la faire repasser dans la chaîne de micro-ondes pour retrouver
une pâte qui peut ensuite être remoulée dans le même produit », assure Olivier Suty. Le matériau
serait aussi compostable, mais l’entreprise n’a pas encore mené les tests pour passer la norme de
compostabilité domestique ou industrielle. En revanche, les trois gammes de produits ont passé le
test de biodégradabilité facile ou disparition du carbone organisque dissous suivant la ligne
directrice OCDE 301A. Après 28 jours, la biodégradation varie entre 97 % et 99 %. « L’avantage
est que nos trois gammes de produits sont 100% biosourcés et biodégradables, sans aucun dérivé
pétrochimiques », complète Olivier Suty.

Du pilote à la première usine en 2020
Depuis 2017, un premier pilote industriel a été mis en place à La Brosse-Montceaux (77). Il
produit environ 8 tonnes de matière Polymisc par mois. La première usine de fabrication de taille
indutrielle est en construction à Moret-sur-Loing, en Seine et Marne. Son ouverture est prévue en
mars 2020. Elle sera en capacité de produire plus de 25 tonnes de matériaux par mois. Coût
d’investissement : 2,2 millions d’euros pour l’entreprise qui prévoit une levée de fonds d’ici la fin
de l’année. Une deuxième chaîne de fabrication pourra ensuite être ajoutée pour doubler la
production. Un premier contrat a été signé avec une société belge pour une production de 72
tonnes par an sur dix ans. Deux autres contrats sont en cours de négociation.
« Dans un premier temps, notre objectif est de déveloper notre usine pour la faire tourner au
maximum et de montrer que cela fonctionne, prévient Olivier Suty. À partir de là, nous pourrons
vendre le concept clé en main, des rhizomes de miscanthus à planter jusqu’au process
industriel« . Polybiom imagine planter un peu partout quelques dizaines d’hectares de
miscanthus et installer à proximité des champs une petite unité de fabrication de Polymisc.

Dépolluer les rhizomes en fin de vie
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250 hectares de miscanthus sont cultivés localement, près de la future usine. Alors que la récolte
actuelle est majoritairement utilisée en chaufferie ou en paillage, Polybiom propose aux
agriculteurs un débouché complémentaire intéressant pour environ 10% de la récolte.
Le miscanthus pousse sans pesticide, sans engrais et sans irrigation. Il pousse partout, même sur
les sols pollués, sans entrer en concurrence avec les terres agricoles. Toutefois, le rhizome va
concentrer, et non dégrader, les métaux lourds. Sur les sols pollués, il faut donc trouver un
procédé pour traiter les rhizomes en fin de vie. « Nous allons prochainement lancer des travaux
sur ce sujet, prévient Olivier Suty. La production s’échelonne sur une durée de 15 à 20 ans sans
ressemer. Chaque hectare cultivé produit jusqu’à 10 tonnes de miscanthus par an.
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Clariant a produit des sucres
lignocellulosiques et de l’éthanol à partir de
miscanthus
Partager cet article avec :

Démonstrateur de Straubing de Clariant.
Clariant a annoncé le 2 septembre avoir effectué des tests sur environ 30 tonnes de miscanthus
fournies par INA, le premier groupe pétrolier et gazier de Croatie. Ce dernier est membre du
consortium du projet GRACE (cultiver des cultures industrielles avancées sur des terres
marginales pour les bioraffineries). Les objectifs de ce projet sont d’optimiser diverses chaînes de
valeur du miscanthus, de produire des produits durables présentant un fort potentiel de marché et
de développer le miscanthus en tant que ressource durable pour l’exploitation de terres
marginales, contaminées et abandonnées. C’est dans ce contexte le consortium GRACE a
demandé à Clariant d’effectuer des tests de production de sucres lignocellulosiques et d’éthanol
avec le miscanthus pour matière première. Résultats ? La technologie sunliquid de Clariant
permet de convertir avec succès la biomasse de miscanthus en sucres lignocellulosiques et en
éthanol, confirmant ainsi les avantages de la plateforme de traitement des sucres.
Un avenir économique pour le miscanthus ?
« C’est la première fois que nous testons le miscanthus – une culture énergétique robuste et à
haut rendement – dans notre usine pré-commerciale de Straubing. Une fois encore, cela a montré
la flexibilité et l’efficacité de la plateforme technologique sunliquid s’agissant de différentes
matières premières lignocellulosiques », a souligné le Dr Markus Rarbach, responsable de la ligne
d’activité Biocarburants et dérivés chez Clariant. Ces résultats démontrent que le miscanthus est
une matière première intéressante pour la production de sucres lignocellulosiques et d’éthanol.
« En tant que responsable de la démonstration du bioéthanol dans le cadre du projet RACE,
financé par l’Union européenne, nous sommes satisfaits des résultats des tests. Ils vont dans le
sens du développement d’une chaîne de valeur biosourcée et d’une bioéconomie circulaire pour
des conditions commerciales plus poussées », a déclaré Stjepan Nikoli , directeur opérationnel du
raffinage et du marketing chez INA. Au cours des dernières années ; l’usine pré-commerciale de
Clariant a produit de l’éthanol cellulosique à partir de résidus agricoles tels que les tiges de maïs,
la bagasse et la paille de canne à sucre, ainsi que le blé, l’orge et le riz. L’année dernière, Clariant
a démarré la construction de sa première unité de production d’éthanol à usage commercial, d’une
capacité annuelle de 50 000 tonnes, dans le Sud-Ouest de la Roumanie.
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5 ha de miscanthus vendu de gré à
gré

FANNY COLLARD
Pour valoriser des parcelles
humides, Jean-Pierre Chambrier, à
Saint-Michel-de-Chavaigne, a misé
sur le miscanthus. Il récolte tous les
ans 5-6 t/ha de MS qu'il vend à des
éleveurs de volailles et des amateurs
de jardinage.
« Il s'agit de terres un peu hu-mides
qu'il aurait fallu drai-ner pour
pouvoir cultiver », explique
d'emblée Jean-Pierre Chambrier. Ces
parcelles parfois argileuses ou
proches d'un cours d'eau étaient à
l'origine valorisées en prairies,
certaines en maïs, mais sans résultat
concluant. L'idée d'y implanter du
miscanthus remonte à il y a une
dizaine d'années lorsque les associés
du Gaec Chambrier rencontrent, au
Sima, la société Noviabiom (basée
en Eure-et-Loir), qui commercialise
des rhizomes. « Leur argument, que
le miscanthus est un bon compromis
entre faible FRût d'entretien et
débouchés, nous a convain-cus  »,
raconte l'éleveur de vaches laitières
et de volailles de Loué.
L'exploitation basée à
Saint-Michel-de-Chavaigne, qui
compte 300 ha de cultures (maïs
irrigué, blé, colza, orge), s'est jetée à
l'eau en 2012 en implantant 5, 5 ha
après un labour, à l'aide de la
planteuse louée par le fournisseur.
La récolte de l'année du Gaec, soit
30 t, est stockée dans un hangar.
Cette fin G'DRût, il en restait la
moitié.
INVESTIR AU 'e3A57
Cultiver du miscanthus demande un
investissement au départ, entre

l'achat des rhizomes, qui a
représenté 2 000 €/KD pour l'éleveur
en 2012, et la location de la
machine, soit 300 à 400 €. Quatre
personnes sont requises sur la
planteuse pour faire descendre les
rhizomes au fur et à mesure de
l'avancement, de manière à assurer
un écartement de 70 à 80 cm. Pour
bien s'installer, la plante a besoin
d'un passage de désherbant.
« Depuis cette étape, la culture ne
nous demande plus aucune
intervention, hormis la récolte qui se
déroule chaque fin d'hiver, lorsque
la tige est bien sèche (15 %
d'humidité maximum)  », explique
Jean-Pierre Chambrier. Après une
première saison Rù la matière est
broyée et laissée au sol, il faut
compter 2 ans environ pour obtenir
une récolte, réalisée à l'aide des
cueilleurs à maïs. La graminée qui,
une fois sèche, est volumineuse,
demande un espace de stockage
suffisant jusqu'à sa vente.
Jean-Pierre Chambrier a choisi le
miscanthus pour valoriser des
parcelles difficiles. En conditions
optimales, la plante dépasse les 2 m
de haut en fin d'été.
UNE BONNE /,7,È5(
VOLAILLES
Le Gaec Chambrier produit 5-6 t/ha
de MS par an de miscanthus, qu'il
commercialise de gré à gré. « Les
premières années, nous l'avons
utilisé en tant que litière pour les
vaches et les volailles. Cela marche
bien surtout pour les dindes, car c'est
une matière très sèche, donc saine.
Mais le commercialiser est plus

rémunérateur pour nous », dit-il. Sa
stratégie : vendre à des agriculteurs
–VuUtRut des éleveurs de YRODLOOeV–
dans un rayon de 30 à 40 km, pour
éviter un transport FRûteux. « Je
fournis aussi des particuliers qui
l'utilisent en paillis pour leur jardin.
Nous essayons de nous faire
connaître auprès des communes. »
Le Gaec pratique aujourd'hui des
prix entre 120 et 150 €/t, en se
calant sur le cours du copeau de
bois, qui est toujours un peu plus
cher. Grâce au bouche-à-oreille, il
s'est constitué un réseau de clients
dont beaucoup reviennent tous les
ans. Pour l'exploitation, le
miscanthus est aussi un moyen de
couvrir le sol en permanence ; à
noter qu'il a tendance, du fait de sa
hauteur et de sa densité, à attirer les
animaux sauvages. «  Nos parcelles
sont dispersées le long de 2 000 ha
de forêt, précise Jean-Pierre
Chambrier. Miscanthus ou non, nous
avons des passages de grand gibier
sur nos parcelles. »
Le miscanthus se contente de peu
Le miscanthus demande peu
d'engrais, car tous les nutriments
sont restitués au rhizome pendant
l'hiver. Après la récolte, l'organe de
stockage restitue l'énergie à la
plante. « Nous conseillons toutefois
de fertiliser la culture tous les 4-5
ans, avec un engrais de ferme ou 50
à 80 U/ha d'un engrais complet,
selon le type de sol », indique
Martin Pichon, commercial chez
Novabiom. Pour une utilisation en
méthanisation toutefois, avec une
récolte en vert, la fertilisation doit
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être raisonnée autrement : « c'est un
équilibre économique à trouver. » La
société vend des rhizomes à une
vingtaine de producteurs sarthois
pour environ 200 ha, et propose par
ailleurs des contrats de rachat, pour
une revente en litière animale. ႑
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Dordogne : des agriculteurs veulent créer une
nouvelle filière de culture cellulosiques

Coulounieix-Chamiers, France
Ce sont de grandes plantes, qui s'adaptent à tout type de sols, et absorbent l'eau. Et elles
pourraient bien être la poule aux oeufs d'or des agriculteurs périgourdins. Le miscanthus et le
Switch Grass ont des vertus qui ont séduit 13 agriculteurs. Ce club des treize a accepté de planter
sur une petite parcelle de leur terrain ces plantes là afin de tester leurs vertus. Parmi eux, Pierre
Henri Chanquoi, éleveur de bovins, poulets et noix à Terrasson. Il a planté quatre hectares. "C'est
une plante qui n'a pas de microtoxines et qui a un pouvoir absorbant important, donc qui permet
de pailler moins". 

Des plantes chères à l'achat 
La suite de la description de ces cultures est détaillée par Amandine Adam, technicienne à Terres
de Sud. "Ce sont deux graminées pérennes qui sont implantés pendant 15 ans" explique-t-elle.
Elles ont cependant deux grands inconvénients : leur grandeur - près de deux mètres cinquante -,
ce qui peut être une contrainte visuelle. Mais surtout, elles coûtent cher à l'implantation : environ
700 euros par hectares pour le switch grass, entre 2 500 et 2700 euros par hectare pour le
miscanthus. C'est pourquoi la Chambre d'Agriculture a décidé de lancer un projet nommé
Perspective Périgord Miscanthus Switch Grass. Cet étude de terrain a pour but de vérifier les
effets à long terme de ces plantes, afin de les proposer aux différents agriculteurs périgourdins. 
   Cultiver et valoriser le Miscanthus & Switch Grass est une perspective envisagée sur le
département    Rendez-vous le 16 septembre pour visiter une parcelle d'essai. Plus d'infos
  https://t.co/6QQXJ2Lsid#Dordogne#Périgordpic.twitter.com/XjlkMv5crz
— Chambagri 24 (@Chambagri24) September 6, 2019
"On a obtenu 40% de financements par le département" explique Amandine Adam. Mais, leur but
est aussi d'avoir d'autres financements, par le biais des banques ou des organismes de
financements, afin de permettre cette étude. Si cela marche, les agriculteurs concernés devront
signer une convention autorisant Terres de Sud et la Chambre d'Agriculture a effectuer des
prélèvements sur site. 
Mais, les responsables soulignent que ces plantes peuvent aussi avoir un intérêt pour les
collectivités locales, qui les utiliseraient dans leurs espaces verts. La Chambre d'Agriculture de la
Dordogne organise ce lundi 16 septembre une visite d'une parcelle à Angoisse, au lieu-dit Les
Salles. Cela permettra aux potentiels investisseurs de voir ce que sont vraiment ces plantes qu'on
dit miraculeuses.  
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L'agriculteur utilise de «  l'herbe à
éléphant  » pour chauffer sa maison

Stéphane Fouilleul
Alain Van Eecke cultive du
miscanthus qu'il utilise pour
chauffer sa maison. En 2014, Il a
investi dans cette chaudière
spécifique qu'il a Gû acheter en
Allemagne et monté de ses mains,
car le système de chauffage était à
l'époque méconnu en France.
Avant de chauffer sa maison ou des
bâtiments publics au miscanthus
(surnommé «  l'herbe à éléphant  » ),
il faut d'abord investir dans une
chaudière spécifique et trouver un
agriculteur qui cultive la plante. La
municipalité de
Saint-Mards-de-Blacarville n'a pas
eu besoin de chercher très loin. A
deux pas des écoles et de la salle
communale, Alain Van Eecke s'est
lancé en 2014 dans la production de
miscanthus sur une parcelle située à
Bouquelon. «  Au départ, je
recherchais un système de chauffage
qui utilise de l'énergie renouvelable.
J'ai découvert par hasard le
miscanthus. J'ai Gû acheter les plants
en Allemagne car on n'en trouvait
pas en France. Les plants ont une
durée de vie de vingt ans. Tous les
ans, début mai, je récolte le
miscanthus, environ 10 tonnes à
l'hectare, avec une ensileuse à
maïs  » , explique l'agriculteur, qui
utilise la plante pour alimen-ter la
chaudière de son habitation et
bientôt celle de la salle communale
(salle périscolaire associative et
cantine) en cours de rénovation et
d'extension.
eYLtHU le recours à des désherbants
La plante se cultive facile-ment,

sans traitement phyto-sanitaire et
résiste à toutes les températures. Les
copeaux de miscanthus sont récoltés
une fois par an et peuvent être mis
directement dans une chaudière
adaptée  : «  L'investissement au
départ est important, avec
notamment la chaudière, qui m'a
FRûtp 20 000 euros. Et j'ai Gû
l'installer moi-même car aucun
chauffagiste ne savait le faire à
l'époque. On ne trouvait pas encore
ce type de chaudières en France. J'ai
acheté la mienne en Allemagne. »
Le miscanthus qui servira à chauffer
la salle communale sera stocké dans
un silo construit près des écoles.
«  Si d'autres communes veulent
mettre en place ce système de
chauffage écologique, je peux leur
vendre du miscanthus  » , propose
l'exploitant.
La plante ne sert pas seulement de
combustible. Particuliers et
collectivités peuvent également
l'utiliser pour recouvrir des parterres
et donc éviter d'avoir recours aux
désherbants. Les éleveurs ont
constaté également que le
«  paillage  » des litières au
miscanthus était beaucoup plus
absorbant que de la paille
traditionnelle. Alain Van Eecke
travaille déjà pour quelques clients
(éleveurs, particuliers,
SDyVDJLVtHV«) et espère que les
collectivités seront intéressées par
les avantages écologiques et
économiques de cette plante. ႑
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La commune investit dans un système
de chauffage écologique très rare

Stéphane Fouilleul
À Saint-Mards-de-Blacarville, la
salle communale, qui est utilisée
comme salle périscolaire associative
et cantine scolaire, est en cours de
rénovation. La municipalité a opté
pour un système de chauffage au
miscanthus. Un combustible
écologique méconnu.
La fin des travaux de la salle
périscolaire associative et de la
cantine scolaire est prévue pour la
fin d'année, espère Didier
Swertvaeger, le maire de
Saint-Mards-de-Blacarville.
Saint-Mards-de-Blacarville. Petite
commune d'environ 800 habitants à
la pointe des énergies renouvelables.
Dans les prochaines années,
certaines collectivités pourraient être
tentées par le système de chauffage
écologique qui sera bientôt mis en
place dans la commune. Il servira à
alimenter la salle communale qui
comprend une salle périscolaire
associative et une cantine scolaire.
Le bâtiment est en cours de
rénovation et d'extension. Le projet
est porté par la Communauté de
communes Pont-Audemer Val de
Risle.
réduire les factures d'énergie
Les travaux ont démarré en juillet
2018 et devraient s'achever à la fin
de l'année. Cette grande salle

communale aura la particularité
d'être chauffée au miscanthus, une
plante appelée familièrement
«  herbe à éléphant  » pour sa taille
assez haute et sa capacité à pousser
rapidement. Originaire d'Asie, elle
ressemble à un roseau, G'Rù l'autre
appellation «  roseau de Chine  » qui
lui est également attribuée.
C'est un système de chauffage très
développé en Allemagne, mais
encore méconnu en France. «  Le
chauffage au miscanthus va nous
permettre de réduire les factures
d'éner-gie. Il reviendra à moins cher
que le chauffage au fioul utilisé
aujourd'hui. Dans le futur, on
envisage aussi d'alimenter nos
écoles au miscanthus  » , déclare le
maire Didier Swertvaeger, sensible
aux problématiques écologiques et
climatiques  : «  On va dans la
direction vers laquelle on aurait Gû
aller depuis des années.  »
Aux travaux de rénovation
énergétique du bâtiment s'ajouteront
également l'extension et la mise aux
normes de l'espace cantine scolaire.
«  60 repas sont servis par jour et
nous sommes l'une des rares
communes du secteur à cuisiner tous
nos plats sur place en sollicitant
uniquement des producteurs
locaux et biologiques  » , tient à
rappeler le maire. Le projet total de

rénovation est estimé à 850 000
euros hors taxes, subventionné par la
Région Normandie et son
programme LEADER*, le
Département de l'Eure et O'eWDW. En
attendant la fin des travaux
d'agrandissement de la cantine
scolaire, les enfants déjeunent dans
des bâtiments modulaires provisoires
installés en DRûW 2018.
Le futur chauffage au miscanthus
n'est pas la première initiative
écologique mise en place dans la
commune. Depuis le début des
années 2010, afin d'alimenter en
électricité les écoles et la salle
communale de SaintMards, les toits
sont recouverts de panneaux
photovoltaïques.
* Le programme LEADER (Liaison
entre actions de développement de
l'économie rurale) est un dispositif
de financement européen qui vise à
soutenir des projets innovants dans
les territoires ruraux. ႑
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Miscanthus broyé, dolomie et plaquettes
de bois sont testés pour limiter le besoin

en paille decéréales. Cessubstituts
accompagnent desconduites économes.

L
a cote de la paille grimpe
en flèche alors que la
sécheresse continue de
sévir. Cette situation con
duit les exploitants à se

tourner vers de nouveaux types de
litières, comme le miscanthus.
Jérôme Legros, du Gaec de chez
Massiat, en Haute-Vienne, vient

d’en planter 15 ha pour améliorer
l’autonomie de l ’exploitation. Les
associés souhaitent aussi s’affran
chir de la corvée du pressage et du
transport de la paille depuis une
ferme de l ’Indre, située à 60 km. Les
tests réalisés l’an dernier avec du
miscanthus acheté (environ 220 €/t)
ont convaincu les agriculteurs
d’investir 2 500 €/hD dans la mise en
place de cette culture pérenne.
Jérôme Legros et les techniciens de
la chambre d’agriculture nous font
part de leurs premières estimations,
sachant que l’ensilage aura lieu au
printemps 2021 (lire pp. 52 et 53).Le
Gaec a expérimenté d’autres substi

tuts, tels que la dolomie ou les pla
quettes de bois. Ils se sont révélés
moins satisfaisants.

Ces alternatives ont néanmoins
obtenu de bons résultats dans
d’autres exploitations. Aurélien Tis-
sier,à la tête d’un troupeau de limou
sines, à Saint-Sulpice-le-Dunois,

dans la Creuse, va pérenniser
l’emploi dela dolomie (lirep. 54).En
utilisant ce produit dans ses bâti
ments, il va économiser de la paille
de céréales, mais surtout éviter un
épandagede calcaire sur ses prairies.
Dans le Puy-de-Dôme, les plaquet

tes de bois employées en litière ont
séduit de nombreux agriculteurs
depuis plus de dix ans (lire p. 55).
Cette solution permet de valoriser
les haies et les bois desfermes.
Miscanthus, dolomie ou plaquettes
de bois sont des solutions complé
mentaires aux pratiques économes
d’utilisation de la paille. « Bloquer
les animaux pendant deux ou trois
heures au cornadis le matin limite
le salissement du couchage »,

observe Renaud Selles, conseiller
« bâtiment » àla chambre d’agricul
ture de la Creuse. Après avoir
mangé, les vaches vont se coucher,
sans courir. « Regrouper l ’abreuve-
ment et l’alimentation sur une ligne
d’auge évite également les salisse
ments, ajoute-t-il. Le paillage du
soir serait, lui aussi, bénéfique car la
nuitles animaux bougent moins. »

PESERLESBALLES
DE PAILLE
L’amélioration de la précision du
paillage peut également être une
piste intéressante. « Il faudrait que
les exploitants pèsent leurs balles
pour connaître avec certitude les
quantités qu ’ils épandent. Travailler
dans l ’imprécision conduit souvent
à un surpaillage. La bonne dose se
situe entre 1 et 1,2 kg par mètre
carré d’aire de couchage », explique
l ’expert. Ce dernier insiste, par
ailleurs, sur le fait qu ’une mauvaise
ventilation des bâtiments peut être
source d’un besoin en litière élevé.
Moins la construction respire, plus
l’humidité stagne. M.-F.M alterre
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« Le pressage de la paille
en andains FRûtH cher

et prend beaucoup
de temps », regrettent

les associés du Gaec
de chez Massiat.

11 / //.
mB/'i

« Nous avonsplanté du miscanthus
pour être plus autonomes »
JérômeLegrosa opté
pouruneplantepérenne
afindelimiterladépendance
de l'exploitationàlapaille.

E
n 2018, nous

avons testé le
miscanthus dans
quelques cases

de notre bâti
ment, déclare Jérôme Legros, à la tête de
135 vaches et 280 brebis, avec sa mère
Annick, à Saint-Léger-Magnazeix, en
Haute-Vienne. L’essai a été concluant.
Nous avons décidé d’en cultiver 15 hec

tares sur les parcelles les plus éloignées
de l ’exploitation. »
À 220 €/t, les associés estimaient que le
miscanthus était trop cher à l ’achat. Ils
cherchaient une alternative à la paille,
dont ils consomment 400 1 par an. Elle

représente une contrainte trop lourde.
Cet été, ils y ont consacré une semaine
complète. Achetée en andains à 60 km,
il a fallu la presser puis la rapporter au
sein de l ’exploitation. Néanmoins,
Jérôme et Annick devront encore comp

ter sur cette ressource au cours des deux
prochains hivers. Le miscanthus, ayant
été planté en mai 2019, ne pourra pas

être ensilé avant avril 2021.

E16,/e EN BRINS
'E4À5C0
L’agriculteur n ’a plus de doute sur l’effi
cacité de la graminée pérenne en litière
et sur l’évolution de sa culture, dont il a
observé le développement chez un voi
sin. Un rendement de 10 à 12 t/ha est
attendu. « Broyé en brins de 4 à 5 cm, cet
ensilage a un pouvoir d ’absorption plus
élevé que celui de la paille », estime-t-il,
d’après l ’expérience de l ’hiver dernier.
Après l’épandage d’une couche de 20 cm
sur le sol des cases en terre battue, il n ’a

rien apporté pendant quinze jours.
« Après, j’ai rechargé tous les deux à
trois jours en utilisant la pailleuse »,
explique-t-il. Une fine couche suffit. Le
couchage paraît beaucoup plus sombre
qu ’avec de la litière classique, mais les
animaux ne sont pas sales. Les brins ne
collent pas aux vaches. « Le troupeau
semble plus à l ’aise, ajoute-t-il. Les ani
maux occupent l ’ensemble de l ’espace et
se couchent sans privilégier de zones,
alors que dans les cases paillées ils ont

des préférences. La répartition n’y est
pas homogène. »
Pendant cet essai, Jérôme a aéré l’aire de
couchage. Avant de « recharger » la
litière, il a effectué un passage avec un
vieux déchaumeur sur les trente pre
miers centimètres, tous les jours. « Je
voulais remonter la matière sèche à la
surface », déclare-t-il. L’ajout de miscan
thus s’effectue quand la litière est sale.

Sur le plan pratique, l ’exploitant est
entré par le portail de curage, alors que
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les vaches étaient bloquées au cornadis
et les veaux dans leur case. La mesure de
la température des litières à 30 cm a
montré qu ’elle était plus basse avec le
miscanthus : autour de 15 °C, contre
22 °C pour la paille.

%,(1-Ê75(ANIMAL 5(63(C7e
Jérôme est vigilant sur la propreté du
troupeau. Il n ’envisage des économies
que si le confort du logement est res
pecté. Le Gaec avait déjà réalisé des amé

nagements dans les stabulations pour
limiter les apports de paille. La stalle de
2,20 m derrière les cornadis avait été
allongée de 1,3 m pour installer un
racleur automatique de 3,5 m de large.
D ’occasion, le matériel avait été acheté à
un éleveur laitier. Les deux racleurs de
60 m de long avaient FRûtp 2 000 €.
Autre facteur favorable aux économies
de litière, la surface par animal dans la
stabulation est de 15 m 2 par couple
mère-veau. Elle figure en haut de
l ’échelle des recommandations de loge
ment, mais elle est liée aux vêlages pré
coces du troupeau et au grand gabarit
des animaux.

UN INVESTISSEMENT
C2Û7(8X
La culture du miscanthus représente un
bouleversement pour l ’exploitation et
un investissement de l’ordre de 37 500 €.
« Il doit faire l’objet d'un plan de finan
cement, insiste Laurent Béchade, con
seiller à la chambre d ’agriculture de
Haute-Vienne. Un prêt sur sept ans a été

EXPERT

« L’économie de litière avoisinerait
25 000 euros par an »
« La mise en place du miscanthus représente

un FRût important au départ, mais le jeu peut

en valoir la chandelle.

Pour le Gaec de chez Massiat, l'économie

avoisinerait 25 000 € par an. La première

année, l'installation de la culture avec le

labour (80 €/hD ), le travail du sol, deux passa

ges de herse rotative (35 €/hD), un roulage

( 15 €/hD), l'herbicide (100 €/hD) FRûtH 265 €/hD.

Avec l'amortissement des rhizomes (125 €/hD,

soit 2 500 £ : vingt ans), la charge annuelle

s'élève à 390 €/hD. Les années suivantes,

cette dernière ne comportera que l'amortisse

ment des rhizomes (125 €/hD) et la réalisation

du chantier d'ensilage (206 €/hD), soit 331 €/hD

pendant dix-neuf ans et 6 289£ au total

L'ensilage, réalisé en avril, constitue la limite

du système : le matériel ne peut entrer dans

les parcelles que si le sol est assez ressuyé.

Avec un rendement de 12 t/ha, l'impasse

d'une année ne devrait pas être un problème.

Le produit doit être stocké au sec pour con

server une bonne capacité d'absorption.

Compte tenu de sa faible densité (entre 100 et

contracté avec un premier rembourse
ment en 2021, au moment de la pre
mière récolte. Le chantier d’implanta
tion a mobilisé une main-d ’
importante (huit personnes) pendant
deux jours. « Le tonnage prévisionnel
(180 1= 12 1x 15 ha) devrait suffire, car le

120 kg/m 3), une place importante est à prévoir.

Pour la paille, la consommation du Gaec

s'élève à 400 t/an. Si l'on estime la litière à

80 €/t, un prix couramment rencontré, la

charge estde 32 000 €/Dn,VRLt25 711 € de plus

que le miscanthus en année de croisière.

D'autres éléments sont à considérer, comme

la nécessité d'avoir un bail de très longue

durée si l’ on n'est pas propriétaire de la par

celle d'implantation.

Par ailleurs, le miscanthus est éligible au titre

des surfaces d'intérêt écologique (SIE), à

condition d ’ employer la variété Gigan-

teus. Un hectare de miscanthus équivaut à

0,7 ha de SIE. »

Florian Hesdin ,
CONSEILLER EN CHARGE

DES ALTERNATIVES

À LA PAILLE,

À LA CHAMBRE

D'AGRICULTURE

de Haute -Vienne

pouvoir absorbant est supérieur, envi
ron trois fois plus, estime Jérôme. Ce
dernier pense également incorporer
cette fibre dans la ration des taurillons, à
hauteur de 500 g par tête, pour favoriser
la rumination. « S’il en reste, nous en
vendrons », prévoit Annick.
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1,2 kg par mètre carré d’aire de couchage », explique l’expert. Ce dernier insiste, par ailleurs, sur
le fait qu’une mauvaise ventilation des bâtiments peut être source d’un besoin en litière élevé.
Moins la construction respire, plus l’humidité stagne.
M.-F. Malterre
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Des plantes économiques
Alexandre Merlingeas

Le miscanthus et le switch grass
produisent 10 à 15 tonnes de matière
sèche à l'hectare.
(Ph. Chambre d'agriculture)
),/,È5(. La Chambre d'agriculture
et ses partenaires se lancent dans
une étude de faisabilité du
développement d'une filière autour
du miscanthus et du switch grass,
deux plantes peu gourmandes en
intrants.
'On prend beaucoup de précautions
car ce sont des cultures pérennes,
qui durent une quinzaine d'années.
Le miscanthus et le switch grass,
voilà bien des mots étranges et
même un peu inquiétants. Pourtant,
il se pourrait bien qu'à l'avenir ces
deux plantes graminées prennent
toute leur place dans le paysage
périgourdin. La Chambre
d'agriculture de Dordogne, en
partenariat avec la coopérative
Terres du sud et Cer-france, engage
une étude de faisabilité afin de
développer une filière de cultures
ligno-cellulosiques à destination de
l'agriculture et des collectivités
locales.
«  Au vu des aléas climatiques à
répétition, l'approvisionnement en
paille de céréales des éleveurs
devient de plus en plus
problématique, explique
Pierre-Henri Chanquoi, élu à la
Chambre d'agriculture. Le
miscanthus a un fort pouvoir
absorbant. Il n'a pas de mycotoxines.
On cherche aussi à développer une
nouvelle plante sur notre territoire,
économe en intrants et produits
chimiques. » Si le Conseil
départemental soutient déjà le

programme avec une aide de 40 %
du FRûW de la plantation, la Chambre
d'agriculture attend d'autres
partenaires financiers tels que le
Conseil régional, l'Agence de l'eau
sur les secteurs sensibles et les
banques.
Multiples utilisations
L'utilisation de ces plantes pour la
litière des animaux d'élevage est la
première idée développée. «  Il s'agit
pour les éleveurs de parvenir à une
autonomie en paillage  » , explique
Amandine Adam, technicienne
palmipèdes à la coopérative Terres
du sud. En particulier dans la filière
palmipèdes Rù il existe d'importants
besoins. «  On considère qu'il nous
faudrait environ 1 000 tonnes de
matière sèche chez nos
producteurs.  » . Des essais en litière
sont déjà menés à la ferme de l'oie
et du canard d'Asseldor à Coulaures.
D'autres débouchés existent. Les
collectivités locales se voient de plus
en plus interdire le recours aux
produits phytosanitaires. Il existe
des solutions de paillage à base de
miscanthus pour lutter contre les
adventices. «  L'idée serait de
travailler avec les collectivités pour
un approvisionnement local  » ,
affirme Julien Michaud, responsable
du Pôle élevage à la Chambre
d'agriculture. Ces cultures peuvent
aussi entrer dans la filière
énergétique, via des mélanges avec
du bois pour les chaudières
collectives. Ce débouché biomasse
va être étudié. «  C'est un projet très
large qui part d'une maî-trise de la
culture sur le plan agricole, au-delà
des arguments commerciaux des
vendeurs de plants, jusqu'à l'aspect

économique  » , précise-t-il.
Créer des références
Perspectives Périgord
miscan-thus-switch grass, de son
nom de baptême, va permettre la
mise en place de parcelles
d'expérimentation réparties un peu
partout en Dordogne. En 2019, 35,
5 hectares ont déjà été implantés sur
le département dans 13 exploitations
(élevage palmipèdes et bovin). Le
FRûW de plantation varie de 2 500 à
2 700 €/hD pour le miscanthus ; pour
le switch grass entre 600 et
700 €/hD. Il s'agit d'implanter 10 ha
par an de miscanthus, qui va bien
dans les bonnes terres au sol
profond, et 30 ha de switch grass qui
s'adapte à des sols plus difficiles,
soit 120 ha maximum sur trois ans.
L'expérimentation doit évaluer le
comportement de ces plantes, des
différentes variétés, en fonction des
lieux, de leurs types de sols et de
climats. Les techniciens de la
Chambre d'agriculture et de la
coopérative Terres du sud seront
chargés du suivi des différentes
parcelles expérimentales. Cerfrance
sera chargé du suivi
technico-économique. «  On prend
beaucoup de précautions car ce sont
des cultures pérennes qui durent une
quinzaine d'années, insiste Julien
Michaud. C'est impactant pour les
exploitations. Il faut qu'on apprenne
aux agriculteurs à la maîtriser,
surtout lors de l'implantation et de la
récolte. Sur le plan économique, il
faut bien faire l'adéquation entre la
production, les besoins et les
débouchés locaux.  »
Le miscanthus se développe dans
d'autres départements français. On

0XmGovigl4g96Ya9Sh2se6VQaMiinA8_rJsWvTMdr3oB3RhwGwuQ1J2PnjbacNaISYWE2
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sait déjà que ces plantes ne
consomment pas d'engrais et peu de
produits phytosanitaires. «  On parle
juste d'un désherbant à
l'implantation  » , dit Amandine
Adam. Par ces essais, il s'agit juste
de créer des références culturales sur
le département avec des fiches
techniques adaptées aux territoires
afin de maîtriser les débouchés.
EN CHIFFRES
ha de miscanthus et switch grass
doivent être plantés 120
Plantation à AngoisseVisite
Lundi 16 septembre, une vingtaine
d'agriculteurs, les représentants
d'organismes professionnels
agricoles et de potentiels financeurs
se sont retrouvés à Angoisse sur une
parcelle de l'EARL Marchive
implantée en switch grass ce

printemps. La visite organisée par la
Chambre d'agriculture, en
partenariat avec Cerfrance et Terres
du sud, a permis d'échanger autour
de la mise en place d'une filière de
cultures ligno-cellulosiques sur le
département. Si vous êtes intéressés
pour tester l'une de ces cultures sur
votre ferme en 2020 ou 2021,
contactez le secrétariat du
département Filières et productions
au 05 53 45 19 00 (plafond de 6 ha
par exploitation pour bénéficier de
l'aide à l'implantation). ႑
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Miscanthus et confort, clés de la construction
chez les Graindorge

- © JP
llll Le 1er avril 2017, Alexis Graindorge s installe avec son père, au Mesnil-de-Briouze. Le Gaec
Graindorge et fils voit le jour. « À mon installation, nous avons supprimé deux productions : les
b ufs et les céréales. Nous nous concentrons sur le lait, qui est rémunérateur. Nous avions encore
une marge de progression », soutient le jeune agriculteur, aussi président du syndicat JA 61. Se
pose alors la question des bâtiments. Celui des laitières, 50 places en aire paillée, est au taquet et
n est pas extensible. La salle de traite, en 2x4, nécessite une remise à jour. Autour de la ferme, une
trentaine d hectares de pâturage. Les Graindorge produisent du lait pour l AOP camembert. « Nous
avions en tête de garder un système simple, assez économique de construction : aire paillée, salle
de traite, semi plein air. » Le Gaec arrivant au bout de ses emprunts, de nouveaux investissements
sont envisageables.

La litière pour guide
Alexis et son père décident donc de construire un nouveau bâtiment dédié aux vaches laitières. «
Mes premières ébauches datent de 2013. J ai puisé des idées en regardant ce qui se fait à l étranger
et en France. J ai imaginé les plans. Et j ai été aidé par un conseiller bâtiment pour valider
l orientation, l aération, la capacité de stockage. » Les aménagements sont pensés pour qu une seule
personne puisse gérer le troupeau et la traite. Mais c est le choix de la litière qui sert de fil
conducteur. « Nous avions arrêté les céréales donc nous n avions plus de paille. Nous avons alors
choisi une litière en miscanthus. Le produit ne chauffe pas, il n y a pas de développement de
pathogènes, mais la litière doit sécher le plus vite possible. Il faut ventiler.  Le bâtiment est
construit à cet effet. » Il est ouvert à l est et fermé à l ouest, d où viennent les vents dominants. Les
Graindorge installent un bardage bois dans la longueur en cas de manque de miscanthus : « si on
doit utiliser une pailleuse, le bardage est plus adapté qu un filet». En théorie, la litière se cure deux
à trois fois par an. Elle s entretient avec un outil à dents pour la retourner. Le miscanthus est un
produit « très fin, plus concentré que le fumier. Nous réalisons des économies quotidiennes de
temps et de fioul. Idem au moment de l épandage. Et il ne dégage pas de poussière. Nous avons
donc pu installer la nurserie à côté des laitières. »

L aire de vie des vaches
L aire de couchage des vaches débouche sur une aire de vie, qui sert aussi de parc d attente. Les
laitières y ont accès en permanence et peuvent, même en hiver, savourer les rayons de soleil à

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.agriculteur-normand.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Pro et Spécialisé 

2 octobre 2019 - 09:13 > Version en ligne

http://www.agriculteur-normand.com/actualites/miscanthus-et-confort-cles-de-la-construction-chez-les-graindorge:DAVL930B.html


l extérieur. Pour la salle de traite, « on voulait du confort. Les vaches rentrent plus vite quand elle
est spacieuse ». La traite se fait par l arrière pour la sécurité du trayeur. « Le neuf côtoie l occasion.
Nous avons acheté une stalle qui a 20 ans. Ce qu on a économisé par rapport à du neuf, nous
l avons investi dans l électronique : compteurs à lait, analyseurs, faisceaux de traite. Le système
ADF milking applique le produit de trempage et désinfecte les griffes entre chaque vache.
Objectif : gain de temps et réduction des taux de cellules. On collecte les données comme si nous
étions en robot de traite. Les vaches ont des podomètres et des détecteurs de chaleurs et de
vêlages. » La salle de traite est ouverte sur l extérieur. Le trayeur, dans la fosse, est protégé du
temps par les vaches. Le plancher mobile est monté sur vérins et s adapte à la taille du trayeur.
« Nous pouvons être remplacés par une personne de 1 m 50, sourit Alexis Graindorge, qui mesure
32 cm de plus. Elle pourra traire de manière confortable. » Temps de traite, pour 80 vaches : «
1h45, tout compris ».

Anticiper l avenir
Sortie de salle de traite, une barrière de tri se charge d écarter la vache qui a besoin de soins. «
Sans cornadis, c était indispensable. La laitière est envoyée dans le box de contention IA ou dans
celui de parage » Au même endroit se trouve le box de préparation au vêlage et de vêlage en
groupe. En face, la nurserie est équipée de niches individuelles pour les veaux de 0 à 3 semaines.
Puis ils passent en cases collectives semi plein air. L ancien bâtiment des laitières est désormais
affecté aux génisses. Prochain investissement : une brosse pour nettoyer les trayons. « On devrait
gagner une dizaine de minutes par traite. » En misant sur le confort, Alexis Graindorge anticipe le
départ à la retraite de son père : « si le travail est agréable pour nous, il le sera pour un salarié et
cela le motivera à rester ». Après cinq années de réflexion, huit mois de travaux et une année
d utilisation, Alexis Graindorge savoure la qualité de son cadre de travail. « Tout est groupé, c est
top. Je cherche ce qu on aurait pu faire autrement, mais je ne trouve pas. Les seuls défauts sont
facilement corrigibles. Je pense au bardage bois : quand nous maîtriserons le miscanthus, nous
pourrons le remplacer par des filets brise-vent longs pans, qui apportent davantage de lumière. »
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STARTUPS
Le plastique de miscanthus en phase de lancement industriel
Unstatut de SEM(sociétéd'économiemixte)
pour une startup,c'est sansdouteun premier
point qui démarquePolybiom,sociétéfondée
en 2017 en associant des agriculteurs,une
collectivitéet deschercheurs.Cen'est cepen
dant bien sûr pas le plus important, carcette
jeune entrepriseest surtout en train de faire
la preuve de la capacitéde produire un bio
plastique 100% biosourcé et biodégradable
par unevoie par ailleursparticulièrementver
tueuseen matière d'impact environnemental.
Celareposesur l'utilisation demiscanthus,une
plante herbacéeautrement appelée herbe à
éléphant (un type de rhizome) capable de
poussersurdes terrespeu fertiles (voire pol
luées), sansnécessiterd'irrigation, d'engrais
ou de pesticides.Cette culture, aujourd'hui
principalement destinée en France à des
applicationsénergétiques(même si d'autres
débouchésse sontmis en placeen renfort de
matériaux par exemple), peut s'avérer une
source d'activité agricole complémentaire
de l'alimentaire encore plus intéressanteen
intégrant une filière de production de poly
mères alternatifs.Polybioms'est ainsi créée
en 2017 pour porterà maturité industrielleun
brevet deconversionde cemiscanthusen une
matière polymèrethermodurcissable,thermo-
formable,moulableouutilisableen enduction.
Le procédéconsisteà hydrolyser la matière

fibreusedansunmilieu aqueuxavecunchauf
fage par micro-ondes,permettantd'obtenirun
extrait aqueux auquel est ensuite ajouté un
agent gélifiant protéique (typiquement de la
gélatinede bœufou de porc).Cebrevet a été
déposé en 2015 suite à des travauxmenés
par l'université PicardieJulesVerned'Amiens
(laboratoirede Michèle T'Kint,aujourd'hui ac
tionnaire de l'entrepriseet auteurde plusieurs
autresbrevetsdansle domainedespolymères
et adhésifs biosourcés)à la demande d'un
collectif d'agriculteurset de la collectivitéde
Moret-Seine-et-Loing.
Depuisdeux ans,un premier pilote a été mis
en placepour produirele Polymisc,avecune
capacité de 8 t/mois qui a permis de faire
connaîtrele matériauet amorcerles contrats
commerciaux. La feuille de route prévoit
maintenant la constructiond'un premier site
industrielcapablede produireplus de 300 t/
an de cette résine et répondreaux premiers
contrats industriels.Un premier a été signé
avec une société belge pour une commande
annuelle de 72 t sur dix anset deux autres,
également à l'international,sont en coursde
négociation. De quoi sécuriser l'activité de
la première unité qui doit sortir de terre au
printemps 2020.Une première augmentation
de capital est donc en cours(prévue d'ici la
fin d'année) pouraccompagnerce lancement

industriel.A terme, ce site pourraitêtre dou
blé mais surtout l'idée est de reproduire le
modèle surdifférents territoires,en accompa
gnant les projetsglobaux,de lamise enplace
des cultures avec les agriculteurs(quelques
dizainesd'hectares),à la réalisationd'unités
disséminéesau plus proche des productions
pourconserverune logique de circuit court et
de faibleempreinte carbone.
A noter que Polybiom,au-delàde la produc
tion decepremiermatériauthermodurcissable
biosourcé,exploite quatreautresbrevets: ce
lui d'un liant polyamide-esteragrosourcépour
produire des composites thermoplastiques
chargésen particulesvégétales,un autrebre
vet sur la conceptionde compositesthermo
durcissables(chargésen particulesorganiques
ou minérales) pour cibler des applications
de bon comportementau feu ou à l'eau par
exemple,maisaussiunbrevet surdes feutres
autoliés pour réaliserdes isolants thermiques
ou phoniqueset enfin un dernier brevet sur
desbiopolymèresà basedecaséineutilisables
commegelcoat.Unportefeuille technologique
qui offredonc devraiesopportunitésde relais
de croissancepour lajeune entreprise.

Polybiom,OlivierSuty,directeurgénéral
@> olivier.suty@ccmsl.com
@ MichèleT'Kint> michele.tkint@u-picardie.fr
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Des opportunités avec les cultures à
bas niveau d'intrants

Claire Alateinte, Lauranne
Grondin, Stéphanie Leterme,

Juliette Léauté, Nelly Zaghdoudi
Déjà présent dans la région, le
miscanthus fait aussi de ces cultures
qui présentent un fort potentiel de
biomasse. © A. P.
Plus de 350 agriculteurs ont
participé à la journée Culti'nov à
Viry-Noureuil, mi-septembre.
© D. R.
Des marchés de niche existent dans
la région Hauts-de-France pour la
culture de sarrasin. © Pixabay
DIVERSIFICATION Le
rendez-vous technique Culti'nov a
accueilli 350 visiteurs le 19
septembre dernier, à Viry-Noureuil
(02), venus à la rencontre des
acteurs économiques et techniques
des filières végétales à bas niveau
d'intrants.
Les Chambres d'agriculture de
l'Aisne et de l'Oise ont organisé la
première journée dédiée aux
nouvelles cultures à bas niveau
d'intrants soutenue par les agences
de l'eau Seine Normandie et Artois
Picardie ainsi que le département de
l'Aisne. « Ces cultures qui utilisent
très peu d'intrants, permettent ainsi
de protéger l'environnement et, en
particulier, la qualité de l'eau tout en
créant une dynamique économique
nouvelle et résiliente pour notre
territoire et ses agriculteurs »,
expliquait Robert Boitelle, président
de la Chambre d'agriculture de
l'Aisne.
Entreprises et agriculteurs ont
échangé tout au long de la journée
autour de stands. De nombreuses

cultures ont été présentées, comme
le sarrasin, le chanvre, le
miscanthus, le tournesol, le soja, le
pois chiche, le bambou… ainsi que
les cultures bio. Les échanges ont
porté sur les itinéraires techniques,
mais aussi sur les débouchés. En
effet, savoir produire est une chose,
mais encore faut-il pouvoir vendre
sa production.
Deux tables rondes sur le sarrasin et
la biomasse
La table ronde sur « la filière
sarrasin » a apporté une vision
globale sur le marché du sarrasin en
Hauts-de-France du consommateur
au producteur et a montré que des
marchés de niche existent dans cette
région. Les témoignages de la
coopérative Cérésia, de l'industriel
ABDC Nutrition et du Moulin
Waast ont permis de se rendre
compte des exigences des clients en
terme de qualité de récolte. En effet,
même si c'est une culture simple au
champ, à partir de la récolte, les
choses se compliquent (séchage,
triage…). M. Vandeputte,
producteur de sarrasin depuis six
ans, a répondu à de nombreuses
questions de la salle sur les aspects
techniques. Laurence Legrand,
conseillère à la Chambre
d'agriculture de l'Oise, a aussi
apporté son regard par rapport aux
différents essais mis en place sur la
plateforme de Catenoy. Les
échanges autour de la filière
biomasse énergie ont mis en
évidence la place des filières locales
dans le développement de ces
cultures. Le témoignage de

l'agriculteur qui revend son
miscanthus à des communes
voisines de son exploitation en était
un très bon exemple. France
Miscanthus et Novabium ont mis en
lumière l'importance des sociétés qui
réalisent l'accompagnement des
projets d'implantation et de
transformation du miscanthus, et la
nécessité d'accompagner à la fois les
agriculteurs sur la technique
culturale, et le bon dimensionnement
des besoins. Les deux derniers
témoignages ont permis d'ancrer le
débat sur la filière locale avec la
présentation du projet de chaudière
au miscanthus de la commune de
Conchy-les-Pots qui devrait chauffer
la nouvelle mairie, la maison
médicale et l'école. Là encore, les
visiteurs ont échangé longuement
avec les intervenants, preuve de
l'intérêt des agriculteurs pour cette
culture pérenne qui né-cessite peu
d'intrant et de main-d'œuvre.

Les visiteurs présents ont pu
éga-lement profiter d'une
démonstration de matériel de
désherbage mécanique tel que la
roto étrille Einböck, ou les herses
étrille Agronomique ou Treffler.
Cette démonstration a permis de
pré-senter la différence de travail
entre ces machines, et la nécessité
de les utiliser au bon moment pour
réduire l'utilisation des désherbants.
D'autres rendez-vous à venir
Suite à l'intérêt porté par les
agriculteurs, les Chambres
d'agriculture de l'Aisne et de l'Oise
souhaitent poursuivre leur travail sur
les filières des cultures à bas niveau

0kNQ25g6LvSXe4EziHdm8Hrb2Ac9T0rMCsdeymu-DYizXDMYUbDkpyYB00bnmJdTkZTZj

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 14
SURFACE : 36 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Production
DIFFUSION : (3600)
JOURNALISTE : Claire Alateinte

4 octobre 2019 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jRz5oa/D4z8ykPbY0gYNgHPo0GTQIdjvY06JZNIjUq776TxsnWmI6j8CvcLv95QjDCEHmBs3o4j1n5D7DTmVU1a


d'intrants. « Les agriculteurs sont
face à un double défi, celui de
protéger les ressources et les milieux
naturels avec la perspective de
sécuriser leur revenu. Les chambres
d'agriculture sont à leur côté pour
relever ce challenge qui s'impose à
eux », a défendu Hervé Ancellin,
président de la Chambre
d'agriculture de l'Oise.
Des visites terrain autour de ces
cultures seront bientôt proposées aux
agriculteurs et sur Catenoy, avec de
nouveaux essais. ■
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Combustible, isolant, bio-béton...
connaissez-vous le  miscanthus  ?
Cette plante graminée à haut potentiel suscite un intérêt croissant en France. Facile à cultiver et
polyvalente, elle s'utilise aussi bien comme biocombustible que comme matériau de construction
écologique. Le  miscanthus  giganteus est un hybride stérile du  miscanthus  originel. Il peut
atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. (Crédit : Wikipedia)

À première vue, on pourrait le confondre avec un immense roseau. Le  miscanthus  giganteus a
pourtant son propre caractère. Cette plante graminée originaire d'Asie, à l'aspect de cannes
souples d’environ 4 mètres de hauteur, suscite un intérêt croissant en France depuis une dizaine
d’années.

Sa culture s’étend aujourd'hui sur 5 500 à 6 000 hectares, avec quelques centaines de plus chaque
année.

"Le  miscanthus  peut être récolté tous les ans et ne nécessite pas d’engrais ou de produits
phytosanitaires, à l’exception de la première année

", nous explique Caroline Wathy, ingénieur agronome et responsable cultures chez

Novabiom. "Sa culture prévient l’érosion du sol, limite le ruissellement, filtre l’eau et favorise la
biodiversité.

"

Le  miscanthus  est aujourd’hui utilisé principalement comme paillage horticole, mais également
comme litière pour animaux (sous forme de copeaux ou granulés 100 % naturels et compostables)
ainsi que de bio-combustible.

Cette source d’énergie renouvelable permet aussi aux propriétaires d’une chaudière biomasse de
se chauffer à moindre coût en soutenant les cultures locales. L’association France  Miscanthus,
dont fait partie Novabiom, recense

14 initiatives de chauffage au  miscanthus  sur tout le territoire, dont l’alimentation en énergie du
château de Vauventriers (Eure-et-Loir) ou encore de 1000 m2 de bâtiments communaux à
Hangest-sur-Somme (Somme).

"Le  miscanthus  nous sert à chauffer la bibliothèque, la cantine, 5 salles de classe et la mairie

", confirme Gérard Bailleul, maire du village de 750 habitants. La commune utilisait auparavant
un chauffage classique au fuel qui revenait environ à 25 000 euros par an. Sa chaudière biomasse
alimente la même superficie toute l’année pour 10 000 euros/an, et réalise ainsi une belle
économie.

Le développement du béton bio-sourcé

Le  miscanthus  est également utilisé pour servir d'’isolant ou de composant de bio-béton.

"Le  miscanthus  pur, ou mélangé avec de la chaux, forme une matière spongieuse et aérée, aussi
isolante que le chanvre ou la laine de bois

", souligne Caroline Wathy. Les tiges sont utilisables immédiatement après récolte sans besoin de
transformation.

Mélangé à du sable, de l’eau et du ciment, il permet concevoir un "béton vert" plus respectueux
de l’environnement. Les entreprises Ciments Calcia et Alkern ont déposé en 2017 un brevet pour
un béton bio-sourcé à base de  miscanthus . Les tiges sont intégrées à la préparation du béton à
hauteur de 60 % pour remplacer les granulats de construction. L’avantage ? Elles allègent
significativement le matériau et réduisent son bilan carbone en substituant une ressource non
renouvelable, le granulat, par une ressource naturelle.
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À lire aussi : Le ciment, trop polluant ? Deux Français inventent une argile aussi solide que du
béton

Une solution intéressante, alors que le béton représente 80 % du patrimoine bâti en France et
s’avère être un matériau très polluant. Tout comme le lin et le chanvre, la fibre de  miscanthus 
semble donc promis à un bel avenir dans le secteur de la construction.
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Miscanthus:  une plante pérenne et
économique

Entre les curieux qui ont poussé la porte en quête d'une variété nouvelle et ceux qui ont un projet
pour faciliter l'entretien de zones de captage, les attentes divergent mais les oreilles sont toutes
attentives.

Des atouts climatiques conséquents

Fin connaisseur d'une plante qu'il travaille depuis près d'une décennie, Pierre Le Bris rassure
autour de la réputation invasive du  miscanthus . "Certaines communes ou magasins bien connus
ont fait le choix du  miscanthus  et s'aperçoivent aujourd'hui qu'elle envahit les parkings et les
bords de routes avoisinantes... Ces espèces endémiques, les sinensis, ne sont pas les mêmes que
celles utilisées par les agriculteurs. La giganteus, elle, est stérile", assure l'agriculteur qui
comprend les craintes, mais revendique une utilisation prudente de la profession. Outre sa forte
production de biomasse, le  miscanthus  se veut "la championne de la photosynthèse et un puits
de carbone" avec une moyenne de 48 à 49 % de carbone en matière sèche. Des chiffres qui se
cumulent aux effets de non-culture du sol, lié à la pérennité de la plante, soit une économie
d'environ 0,5 tonne de CO2, et au stockage supplémentaire (au moins la première année) de
13 t/ha de carbone pour une culture de 20 ans.

  La championne de la photosynthËse et un puits de carbone.

Des exigences acceptables ?

"Si vous avez du très beau maïs dans vos parcelles, vous aurez du très beau  miscanthus ", estime
Pierre Le Bris. Les marqueurs de la réussite résident selon-lui en "un sol profond, un pH compris
entre 5,5 et 7,5 et un sol qui ne soit pas sableux". Des pré-requis auxquels s'ajoutent ceux du
climat. L'agriculteur précise que "la photosynthèse démarre à 6°C, la plante demande une
pluviométrie de minimum 500 mm d'eau par an, a un besoin de lumière important et s'épanouit
dans un climat chaud et humide". Et d'ajouter : "souvent, nous choisissons la parcelle où nous ne
pouvons rien mettre ailleurs, mais il ne faut pas que la parcelle soit inondée plus de trois
semaines, il est nécessaire qu'elle soit relativement portante". Un dernier détail qui n'en est pas un,
la récolte, notamment pour la paille (environ 16 % d'humidité) s'effectue au mois de mars/avril.

Un investissement à mesurer

Sur un sol ameubli à 20 cm et avec une plantation à 10 cm de profondeur, la densité de rhizomes

Tous droits de reproduction réservés

terra.bzh
URL : http://www.terra.bzh/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

24 octobre 2019 - 06:22 > Version en ligne

https://www.terra.bzh/miscanthus-une-plante-perenne-et-economique


doit osciller entre 17 000 et 20 000 par hectare. "Je vise au minimum 90 % de reprise", explique
Pierre Le Bris, soulignant l'importance à ce que "les rhizomes prennent dès la première année,
sans quoi, surtout en bio, la concurrence (inter-espèces) devient trop importante et le  miscanthus
ne prend pas le dessus sur les adventices". Des retours d'expériences multiples et formateurs qui
lui permettent aujourd'hui d'affirmer qu'avec un investissement d'environ 3 000 €/ha avec un
amortissement sur sept ans (un peu plus en production biologique), "le  miscanthus  n'est pas le
nouveau pétrole vert, mais il doit viser la cohérence et l'autonomie dans son système global".

Les portes ouvertes Bio&Climat

La Fédération régionale d'agriculture biologique organise des portes ouvertes techniques pour
accompagner les agriculteurs dans des démarches plus vertueuses pour l'environnement. Que ce
soit en consommation d'énergie (moins 30 à 50 %), en qualité de vie du sol (meilleure fertilité) ou
en biodiversité (présence de plus d'espèces comme les vers de terre, les adventices...), l'agriculture
biologique se veut favorable au climat (source : Essai Doc Filb).

Côtes d'Armor / Le 5 novembre, à l'EARL Lissilour à Pleumeur-Bodou de 14h à 17h en système
bovin lait biologique. Présentation de l'utilisation de l'outil Dialecte (outil de description de
système et d'évaluation de l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement) et des leviers
d'adaptation des fermes face aux évolutions climatiques.

Morbihan / Le 10 décembre, à l'EARL Frapsauce à Ruffiac de 14h à 17h en système bovin lait
biologique ayant récemment achevé sa conversion. Présentation du projet Cap Climat.
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Le  miscanthus  : un combustible écologique
et renouvelable aux nombreux atouts

Facile à cultiver, nécessitant peu d’intrants, le  miscanthus  constitue un combustible
économique, écologique et durable. Exemples à Herleville et Hangest-sur-Somme où le
remplacement d’un chauffage au fioul par une nouvelle chaudière collective au  miscanthus ,
sera rentabilisée en 3 ans.

En vue de réhabiliter de vieilles écuries en logements sociaux à Herleville, près d’Amiens, Hélène
et Gonzague Proot souhaitaient réaliser un projet durable, tant au niveau social
qu’environnemental. Lorsqu’ils ont étudié les solutions de chauffage, leur choix s’est porté sur
l’utilisation d’un combustible renouvelable, produit localement et durablement avec un bilan
énergétique favorable.
C’est au cours d’une réunion d’information que Gonzague Proot découvre le  miscanthus . La
culture de cette plante herbacée correspond parfaitement à sa démarche. Elle favorise en effet la
biodiversité et préserve la faune auxiliaire des cultures. Participant à un contrat de gestion du
territoire, avec obligation de séparer les grandes parcelles, Gonzague Proot choisit en 2007 de
planter à proximité de sa ferme, deux bandes séparatives de 2,72 ha de  miscanthus .

De nombreux atouts
Le  miscanthus  est une variété vivace de la famille des graminées. Il produit une canne
ressemblant au bambou et peut atteindre jusqu’à 4 m de hauteur. Avec 15 à 25 tonnes de matière
sèche par hectare et par an, il présente, sous les latitudes tempérées, l’un des rendements en
biomasse les plus élevés et cela pendant au moins 15 ans. La croissance rapide du  miscanthus 
lui confère un fort pouvoir couvrant : une fois la culture implantée elle ne nécessite ni désherbants
ni pesticides. Les besoins en engrais sont également très limités. «On ne récolte que la tige. Les
feuilles tombent au sol, et un paillage naturel se crée», nous confie Renaud Fabri de la société
belge Promisc, spécialisée dans la commercialisation du  miscanthus .
Autre atout, «s‘il est planté de manière suffisamment dense, il peut également jouer un rôle contre
l’érosion et les coulées de boue en cas d’orage». En outre, on s’est aperçu qu’il dispose d’une
bonne capacité d’épuration des nitrates
Installation de chauffage solaire
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Demandez 3 devis comparatifs aux installateurs de votre région. Gratuit,
sans pub et sans engagement.
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Le  miscanthus  étant une plante pérenne, les terres agricoles difficiles
d’accès, les zones de captage, les anciennes jachères, les prairies, ou même
certains terrains non agricoles comme les friches ou les bords de route, sont
particulièrement propices à sa culture.

Celle-ci s’établit en plantant des rhizomes. La première récolte a lieu à partir du deuxième hiver.
Les rendements augmentent vite jusqu’à atteindre un plateau à partir de la sixième année.

La récolte a lieu à la fin de l’hiver

Un investissement rentable …
Le  miscanthus  est un bio combustible de choix. Son contenu en énergie est plus élevé que celui
du bois : 4.300 kWh/tonne contre 3.300 kWh/tonne pour le bois. Son utilisation présente un ratio
énergétique (énergie produite / énergie consommée) largement positif. Un hectare de  miscanthus
peut produire l’équivalent de 7.500 litres de mazout
Récolté à la fin de l’hiver, il ne contient qu’environ 15% d’humidité , ce qui fait qu’il peut être
facilement commercialisé et stocké. Lors de sa combustion, le  miscanthus  émet moins de CO2
qu’il n’en a absorbé au cours de sa croissance, car une partie de celui-ci est stocké dans ses
rhizomes. Il peut donc être considéré, en quelque sorte, comme un puits de carbone.

«De la même manière que les rafles de maïs, la tige du  miscanthus  une fois broyée en copeaux
peut alimenter des chaudières biomasse», explique Renaud Fabri. Bien que l’investissement dans
une telle chaudière polycombustible soit relativement onéreux, la rentabilité serait assurée au bout
de 3 à 4 ans. Le  miscanthus  n’est toutefois pas une solution avantageuse pour le chauffage
domestique. «C’est surtout intéressant pour chauffer des collectivités, des écoles, des piscines, des
abbayes, des maisons de retraite…». Surtout qu’il faut de l’espace pour installer le silo qui stocke
les copeaux.  
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La croissance rapide du  miscanthus  lui confère un fort pouvoir couvrant  

… et un choix pertinent
Monsieur Bailleul, maire de la commune d’Hangest-sur-Somme (700 habitants) souhaitait réduire
les charges de chauffage des bâtiments communaux (mairie, groupe scolaire, cantine). En
investissant dans une chaudière à  miscanthus , la mairie a atteint trois objectifs : une réduction
des charges de la commune, une sensibilisation des habitants aux enjeux écologiques, et la mise
en place d’un lien fort entre le monde agricole et la collectivité. D’autant que le  miscanthus 
était déjà cultivé sur son territoire depuis plusieurs années et qu’elle est propriétaire d’une dizaine
d’hectares disponibles pour cette culture. La préoccupation financière s’étant renforcée ces
dernières années avec la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales, le choix du
chauffage au  miscanthus  s’est avéré pertinent.

Pour aller plus loin :
https://www.france- miscanthus .org/
Le  miscanthus  : une solution de chauffage économique et écologique
Guide pratique de la culture du  miscanthus 
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Une filière pour les agriculteurs

Discret, François-Xavier Saintenoy,

agriculteur à Raimbeaucourt, se fond

dans l'assemblée réunie pour la pose

de la première pierre de la chaufferie

au miscanthus. Il sait que l'enjeu est

important pour lui. Pour ses voisins

paysans qui composent depuis des

années avec les sols pollués de

l'ancienne fonderie de

Noyelles-Godault, Metaleurop,

fermée depuis 2003 : « On aurait pu

continuer à protester, à manifester. Il

fallait qu'on avance et qu'on trouve

des solutions. » Pour sauver les

exploitations agricoles. Après les

restrictions de l'État en 2015, « on a

créé l'année suivante l'association

Agriculture et enjeux de territoire

qui réunit 25exploitants de toute la

zone. On devait réfléchir à de

nouveaux débouchés. On avait un

accompagnement de l'État durant

quatre ans et il fallait penser à la

suite. » La chambre d'agriculture

suggère le développement de la

filière du miscanthus : « On a

identifié les parcelles les plus

polluées dans les 13communes du

périmètre de la zone touchée.

L'avantage du miscanthus est de

fixer les métaux lourds dans ses

racines. Les tiges, intactes, n'ont

aucun rejet carbonique. Elles servent

pour la biomasse. » François-Xavier

Saintenoy a planté pour la première

fois le miscanthus en 2016 sur

2hectares à Auby : « Il faut trois ans

pour qu'il atteigne son

développement et faire la première

récolte. L'avantage, c'est que ça reste

pérenne au moins quinze ans. C'est

l'institut de Genech qui fait pousser

les graines. Ces plantations

nécessitent beaucoup de soins et ont

un coût :il faut compter 3000�pour

10000plants, mais on a eu des aides

de l'État. »Le cultivateur a, depuis,

doublé sa surface et s'est étendu à

Courcelles-lez-Lens. Convaincu que

cette culture, qui diminue

l'utilisation de pesticides, « participe

à la troisième révolution

industrielle. » ■

07beKTTe7pdjKbJiXVFhYCY9RrnGYIcA1xymfZ2O_OtG8pcTIpFgSSbXuqSP8lSd1Yzkx
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Ostricourt va se chauffer au

miscanthus

La ville d'Ostricourt a fait le choix

d'une énergie biomasse pour

chauffer plusieurs bâtiments, réaliser

des économies, et développer

l'activité agricole. Tout ça grâce au

miscanthus ou herbe à éléphants,

une graminée venue d'Afrique et

d'Asie. La plante semble n'avoir que

des vertus. Ses racines absorbent les

métaux lourds - c'est d'ailleurs pour

ça qu'elle a été semée sur les sols

pollués par Metaleurop - alors que

ses tiges ont un pouvoir calorifique

supérieur à celui du bois. De quoi

laisser entrevoir pour la ville un

retour sur investissement en cinq à

sept ans. ■

0_MaiqugbfnKJYxtTVnDQ_SujmLFZenGVKNG_tq4IGNTX5QoHlLRzCPerxOgEFPozMmMy
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PAILLAGEDESBATIMENTSETAUTONOMIEENPAILLE.
Unesolutionalternative: le miscanthus
Le miscanthus : une plante pérenne productive.

L
e miscanthus (Miscanthus

Giganteus) est une grami

née pérenne originaire d ’A
sie et d'Afrique. C ’est une

plante qui peut monter à 4 m

hauteur et qui produit 15t de MS

/ ha /an, que l ’on récolte vers le

mois d'avril, en copeaux secs,

grâce à une ensileuse.

La plante se développe à partir

de rhizomes sous-terrains, des

quels partent des bourgeons

chaque année au printemps. Ces

tiges nouvellement créées ont une

croissance importante en hauteur

puis se dessèchent en fin d'hiver,

les sèves redescendant en stoc

kage dans les rhizomes.

C'est à ce moment que l’on récolte

les tiges, qui sont à 85 % de

matière sèche (les feuilles quant

à elles sont tombées et laissées

au sol); la récolte se fait à l ’ensi-

leuse, pour obtenir des copeaux

plus ou moins grossiers (selon la

destination de ceux-ci).

La culture se développe en

France, avec pour débouchés dif

férents horizons :

- Isolant,

- Combustible pour chaudière,

- Matière méthanogène,

- Litière pour élevages,

- Paillage pour espaces verts.

Au niveau agronomique, c’est une

culture peu gourmande en

intrants, qui nécessite peu d ’ap

port de fertilisants et une fois

développée en première année,

pas d'herbicides ni de fongicides.

ITINÉRAIRE
TECHNIQUE
La plantation des rhizomes s'ef

fectue au printemps, de mars à

mai, avec une planteuse permet

tant de distribuer 15000 à 20 000

pieds/hectare de façon régulière.

Il faut compter environ 3000 €

/ha pour l ’implantation (dont

environ 2500 € de rhizomes), à

amortir sur les années d ’exploi

tation (au moins 10).

Le sol doit être préparé en pro

fondeur (au moins 15 cm), pour

être meuble et aéré.

Du fait d ’un démarrage tardif, le

miscanthus subit une concur

rence des adventices l ’aimée de

son implantation et parfois l ’an

née suivante. Celle-ci peut avoir

un impact sur le rendement des

premières années de la culture

et un désherbage peut s'avérer

nécessaire l'année de l ’implanta

tion.

Par la suite, la couverture végé

tale de la culture et la formation

d ’un mulch au sol (chute des

feuilles à l ’automne) empêchent

en grande partie la prolifération

des adventices. Plus aucun dés

herbage n ’est alors nécessaire.

Une culture sans intrant

Lors de la récolte en sec en fin

d ’hiver-début de printemps (avant

le redémarrage de la plante), seu

les les tiges sont récoltées : les

feuilles sont laissées tel quel au

sol. Cela constitue donc un

apport d'environ 5 tMS /ha de

matière organique (en rythme de

croisière).

De plus, lors de la phase de sénes

cence à l ’automne, une grande

partie des éléments nutritifs ont

migré vers les rhizomes pour en

reconstituer les réserves.

Compte tenu de ces éléments,

dans un sol fonctionnant correc

tement, avec un bon potentiel de

minéralisation, la culture ne

nécessite pas d ’apports de ferti

lisants. H faudra plutôt envisager

des apports d ’entretien au fil des

des apports d ’entretien au fil des

années pour ne pas appauvrir le

sol, en se basant sur des analyses

de sol.

À l’heure actuelle, aucune ma

ladie n'a été identifiée sur la cul

ture, cependant avec le dévelop

pement des surfaces en cours, la

prudence et la vigilance s’impo

sent. Pour ce qui est des rava

geurs, à l'exception du taupin

pouvant causer des dommages à

CHIFFRESCLES
Rendement de croisière :

110 à 150 m 3/ ha,

110 à 120 kg/m 3

Soit en poids : 130 x 120 kg/m 3

= environ 15 1/ha

10 ha de miscanthus : 800 m2 de

stockage

l'implantation, à ce jour aucun

prédateur spécifique n'a été iden

tifié.

Récolte et stockage
Pour son usage en litière, le mis

canthus est récolté en sortie d ’hi

ver-début de printemps. Seules

les tiges du miscanthus sont alors

récoltées, dès que leur taux de

matière sèche atteint 80-85 %.

La récolte s'effectue avec du ma

tériel agricole conventionnel :

ensileuse équipée d ’un bec maïs

Kemper ou fauchage et pressage

avec presse à haute densité. La

taille des brins doit être adaptée

au conditionnement.

La faible densité du produit (100

à 120 kg/m 3 en vrac) limite for

tement son transport sur des dis

tances importantes. Pour un
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UTILISATIONDUMISCANTHUSPOURLA LITIÈRE
DESVEAUXSOUSLAMÈRE
Rémi Montreux, éieveur à

Reygades, a fait le choix de

remplacer la paille par du

miscanthus pour faire litière

à ses veaux.

Témoignage de l’ éleveur :

«Au départ, j ’en mets 20 cm

par case. Puis, j ’en apporte

seulement une fois toutes les

3 semaines dans les box à

veaux voir tous les 15 jours si

les veaux sont gros. C ’est

très pratique. Epandre du

miscanthus prend beaucoup

moins de temps que de la

paille et c ’est surtout moins

volumineux. J ’ai fait un essai

usage économiquement intéres

sant du miscanthus en litière, il

faut donc s’approvisionner à pro

ximité ou en produire soi-même,

ce qui suppose d ’avoir des capa

cités de stockage.Celui-ci se fait

à plat, dans un bâtiment fermé

avec un sol bétonné.

CONTACT

Chambred’agriculture

. IsabelleChevrier

Conseillèreagriculturebiologique

et méthodesalternatives

Tél.07 63 45 23 76

. BenoîtLac

ChargédemissionBâtimentset

EnergiesRenouvelables

Tél.06 74 84 34 95

. CoralieSirieix

Conseillèrebovinsviande spéciali

sée enveauxsousla mère

Tél.07 63 45 23 33

Cesactions sont co-ftnancées par

la région nouvelle aquitaine, le

ministère de l ’agriculture et de l ’a
limentation, l ’Union Européenne

et l ’agence de l ’eau Adour-

Garonne.

en stabulation, j ’en épands

une fois par mois et les

vaches sont propres. En fait,

j ’ai gagné en temps de travail

car je cure moins souvent

(tous les mois contre 15

jours auparavant) et ma

litière est très saine ».

Le coût de revient pour l’éle

veur s ’élève à 18 euros par

veau, ce qui est proche du

coût de la paille (19€ par

veau si prend une consom

mation de paille de 225 kg

par veauu et un prixx à 85€ lapar vea et un pri à 85€ la

tonne).
DR

DR

Stockage à

plat, dans

bâtiment
fermé et sol

bétonné.
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m de

DR

Parcelle à Goulles le 19 mars 2019, peu avant récolte.

DR

Parcelle de Reygades le 11 avril 2019, ensilée quelques jours aupa

ravant.
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Pour chauffer, pas d'électricité ni de

gaz... mais du miscanthus!

Par Marie-Catherine Nicodème

villeneuvedascq@lavoixdunord. fr

Ostricourt. Avez-vous déjà entendu

parler du miscanthus ou de l'herbe à

éléphants? Il s'agit d'une graminée

venue d'Afrique et d'Asie. C'est joli,

certes, mais la plante a aussi un

sacré intérêt écologique. Elle a un

pouvoir calorifique très important et

« ses racines absorbent les métaux

lourds, quand les tiges, elles, sont

intactes », précise François-Xavier

Saintenoy, agriculteur à

Raimbeaucourt. Comme d'autres

agriculteurs du secteur (lire

ci-dessous), il cultive du miscanthus

sur les parcelles polluées par

Metaleurop, l'ancienne fonderie de

Noyelles-Godault, qui avait fermé

en 2003. Des plantes qui alimentent

des chaufferies en biomasse. Jusqu'à

présent dans le Pas-de-Calais

(notamment à Liévin, Busnes... ) et

bientôt dans le Nord, à Ostricourt,

qui a fait le choix d'innover. Avec

un triple intérêt : écologique,

économique, et agricole.

Un investissement de 500000�

Chaque année, la ville d'Ostricourt

dépense en électricité 41800�pour

chauffer l'école du Courant-d'Eau, la

Maison du Temps libre et la salle

des sports Charles-de-Gaulle. Elle

estime qu'avec cette chaufferie de

biomasse qui sera opérationnelle en

avril, elle économisera tous les ans

plus de 20000�� :« Ce qui ferait un

retour d'investissement sur 5à

7ans », explique le directeur général

des services, Karim Derrouiche.

L'investissement de cet

aménagement s'élève à 500000�,

financé à 50% par la Région, 25%

par l'État. Mais, comment

fonctionne une chaufferie au

miscanthus? Les agriculteurs

déverseront régulièrement dans le

silo de la chaufferie des copeaux de

miscanthus. Qui seront ensuite

versés automatiquement dans les

chaudières. « En brûlant la matière,

l'eau du réseau sera chauffée et

alimentera les trois bâtiments »,

explique Arnaud Lampin, patron et

fondateur de Géotherm qui installera

ce système. Il a été un des premiers

entrepreneurs de la région à tester le

miscanthus. « Sur un chantier, on a

été en contact avec un élu qui avait

sa propre chaudière au miscanthus.

Il était en lien avec la chambre

d'agriculture qui voulait développer

cette nouvelle source d'énergie dans

les zones polluées de Métaleurop.

On a testé le système qui

fonctionne. » En France, se chauffer

au miscanthus « n'est pas nouveau.

Cela l'était dans la région. En

espérant que d'autres collectivités s'y

mettent maintenant. » ■
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ETHANOL

Clariant exploite

le miscanthus

C
lariant a annoncé, le

2 septembre, avoir

effectué des tests sur

environ 30 tonnes de

miscanthus fournies par

INA, le premier groupe

pétrolier et gazier de

Croatie. Cedernier est

membre du consortium

du projet GRACE(cultiver

descultures industrielles

avancées sur des terres

marginales pour les bio

raffineries). Lesobjectifs de

ceprojet sont d ’optimiser

diverses chaînes de valeur du

miscanthus, de produire des

produits durables présentant

un fort potentiel de marché et

dedévelopper le miscanthus

en tant que ressource durable

pour l'exploitation de terres

marginales, contaminées et

Le miscanthus dépollue les terres

contaminées.

abandonnées. La technologie

Sunliquid de Clariant a

permis de convertir avec

succès la biomasse de
miscanthus en sucres

lignocellulosiques et en

éthanol, confirmant ainsi les

avantages de la plateforme

de traitement des sucres et

l ’’intérêt de cevégétal commel intérêt de ce végétal comm

matière première. ■
comme

F.V.
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Les talents cachés du miscanthus

Ce fut l'un des temps forts du Siñal

2017 : la présentation des prototypes

de parpaings en béton de

miscanthus, suivie de l'annonce d'un

projet de 19 logements sociaux bâtis

avec ce nouveau matériau dans la

commune de Compertrix, sous

réserve de la certification officielle

du matériau par les services de

l'État. À l'origine du développement

de ce matériau biosourcé,

l'association Biomis G3 regroupe

des industriels, des agriculteurs et

des territoires pilotes, comme

l'agglomération de Châlons, pour

organiser le développement

d'applications innovantes autour du

miscanthus. « Cette herbacée

originaire d'Asie est cultivée depuis

une quinzaine d'années en France,

essentiellement pour alimenter les

fours de déshydratation des

producteurs de luzerne », résume

son délégué général Bernard

Courtin. « C'est une plante pérenne,

qui nécessite peu ou pas d'intrant ni

d'irrigation, qui peut pousser sur des

terres non dédiées à l'alimentation,

et peut même contribuer à dépolluer

le sol ou les nappes phréatiques.

Grâce à ses propriétés, elle peut être

utilisée pour de multiples

applications industrielles dans des

secteurs très divers : le bâtiment,

mais aussi la réalisation de

composites pour la plasturgie dans

l'automobile, de packaging pour les

cosmétiques, ou même dans

l'aéronautique. Pour les agriculteurs,

il s'agit d'un nouveau débouché

économique, à condition de créer

une dynamique à l'échelle d'un

territoire, pour une bonne maîtrise

des coûts et des process de

production ». Pour atteindre cet

objectif, l'ex Champagne-Ardenne

devra augmenter les surfaces de

production consacrées au

miscanthus, qui occupent

aujourd'hui 500 hectares sur 5000

recensés en France. ■
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UNE CHAUDIÈRE 100 % MISCANTHUS VA ENTRER EN FONCTION

PROCHAINEMENT SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE PHYTORESTORE À LA

BROSSE-MONTCEAUX. CE PROJET A REÇU LE SOUTIEN DU PROGRAMME LEADER

SUD 77.

Une chaudière 100 % miscanthus

L.G.-D.

La Brosse-Montceaux, mardi 12

novembre. Visite des travaux de la

chaudière 100 % miscanthus,

fabriquée par une société française.

L'installation d'une chaudière

alimentée à 100 % au miscanthus et

d'un stockage de chanvre et

miscanthus sont deux projets

bénéficiaires du programme

Leader(1) sud 77. Ils ont fait l'objet

d'une visite sur le terrain mardi 12

novembre, associée à une

présentation des filières

agromatériaux en pleine

structuration dans le secteur.

Comme l'a rappelé le président du

Gal(2) sud 77, Alain Momon : « Le

programme Leader finance des

projets locaux et ruraux avec des

fonds européens. Il vient toujours en

cofinancement ». Ainsi, la société

Phytorestore, située à La

Brosse-Montceaux, met en place une

chaudière 100 % miscanthus, une

culture développée sur la partie

exploitation agricole de l'entreprise.

Elle participe également à la mise en

place d'une filière miscanthus locale

via BES 77 (Biomasse énergie sud

Seine-et-Marne) dont elle est

membre. Cette chaudière permettra

de chauffer 618 m2 de locaux (400

m2 de surface au sol). Elle apportera

autonomie énergétique, favorisera

les énergies renouvelables et

participera à la recherche. L'étude de

faisabilité menée dans le cadre de la

demande d'accompagnement du

programme Leader peut servir

d'appui aux exploitants agricoles qui

le souhaitent. D'un coût de 70 000

euros, le projet est cosubventionné à

hauteur de 65 % par la Région et le

programme Leader. L'entreprise

Phytorestore est spécialisée dans le

traitement des déchets par les

plantes en utilisant des jardins

filtrants. Sur ce site, elle a développé

une bioferme où 30 000 tonnes par

an de déchets (issus des curages ou

de déchets verts) sont traités jusqu'à

obtenir du compost (environ 3 000

tonnes par an). Outre une pépinière

pour produire les plantes destinées

aux jardins filtrants, 44 hectares de

miscanthus sont cultivés. Le

rhizome est utilisé pour les jardins

filtrants et la partie aérienne

alimente des chaudières ou est

valorisée en paillis. Des pistes de

développement sont également

étudiées avec BES 77 et des centres

de recherche.

(1) Liaisons entre actions de

développement de l'économie rurale

(2) Groupement d'action locale ■
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Miscanthus,

une diversification originale
TECHNIQUE

Laplantation des

rhizomes sefait au

printemps, sur sol

ressuyéet réchauffé.
Cette culture pérenne

reste implantée

pendant 15à 20ans et

serécolte tous lesansà

partir de la 2èmeannée.

La récolte en sec se fait à la fin de

l'hiver, seules les tiges sont récol

tées. C'est une culture qui nécessite

peu d'intrants. En effet, aujourd'hui

aucune maladie, ni aucun ravageur

(excepté le taupin) ne sont préju

diciables. Aucune intervention phy

tosanitaire n'est à prévoir lorsque

la culture est en place.

Le miscanthus peut être valorisé de

multiples façons : combustible, pail

lage, biomatériaux.

- Idéal pour les acteurs qui veulent

créer des projets de territoire avec un

combustible écologique et local ;

le miscanthus peut être utilisé dans

des chaudières de toute taille adap

tées à sa combustion.

- En paillage, le miscanthus retient

l'eau tout en évitant la repousse

des mauvaises herbes. Depuis les

dernières restrictions d'usage des

produits phytosanitaires pour les

particuliers et les collectivités, le

développement de techniques

alternatives, comme le paillage, est

en plein essor.

- Dans le bâtiment, le miscanthus,

très bon isolant, trouve sa place

dans la constitution d'éco-maté-

riaux. Le miscanthus est donc une

culture vertueuse aux multiples uti

lisations avec l'émergence de pro

jets de territoire.

ClaireAlateinte

LauranneGrondin
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Le miscanthus est une graminée originaire d'Asie. Avec son port élancé, elle peut atteindre 3 à 4m de haut, elle produit une

importante biomasse (10 à 20 tMS/ha).
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Le miscanthus, une plante qui a de

l'avenir

Dans sa Bioferme de la

Brosse-Montceaux, la société

Phytorestore possède 44 hectares de

miscanthus, une plante qui pourrait

remplacer le plastique.

Le miscanthus ressemble à des

roseaux et peut servir de

combustible pour chaudière, mais

pourra aussi être utilisé comme

bioplastique

Le miscanthus  : ce nom ne vous dit

probablement rien, pourtant vous

risquez d'en entendre de plus en plus

parler. Originaire d'Asie, cette

plante, qui ressemble à s'y

méprendre au roseau, a été importée

en France dans les années 1990,

mais c'est seulement depuis une

dizaine d'années qu'elle connaît une

croissance exponentielle.

Et l'entreprise Phytorestore,

spécialisée dans le traitement de

l'eau, des boues, et de l'air par les

plantes, a bien senti le coup,

puisqu'elle a été l'une des premières

à miser beaucoup sur cette

graminée, au point d'en cultiver 44

hectares dans sa bio-ferme de la

Brosse-Montceaux.

Permettant de fixer la pollution dans

le sol, le miscanthus possède de

nombreux usages  : paillis horticole,

litières pour animaux mais aussi

chauffage.

Le miscanthus résiste à la

déshydratation

Son système racinaire très dense est

capable d'absorber les métaux

lourds, à l'instar du roseau en station

d'épuration. Idéal pour tous les

captages d'eau, touchés par

l'infiltration de nitrates, de pesticides

ou de coulées de boue.

Et il pourra bientôt être utilisé pour

remplacer le plastique.

Phytorestore est une société

spécialisée dans le traitement des

pollutions (eau, air et sol) par les

plantes et l'aménagement paysager

axé sur le design écologique.

une chaudière 100 % miscanthus

Le miscanthus est une plante dite

pérenne : il se plante une fois pour

20 à 25 ans. Sa densité est

importante et intéressante : 12 000 à

15 000 pieds par hectare.

Il grandit jusqu'à 3-4 mètres de

hauteur et se récolte vers la mi-avril,

quand il est sec. En tant que

graminée, il ne sera jamais contre un

bon arrosage. Mais le miscanthus

résiste sans problème à la

déshydratation et peut largement

s'épanouir sur des sols caillouteux,

argileux, sablonneux.

Afin de promouvoir cette plante,

Phytorestore a ainsi eu l'idée

d'installer une chaudière

fonctionnant à 100 % au miscanthus

et qui permettra d'alimenter de

manière parfaitement écologique son

bâtiment principal.

Un projet en partie financé par

Leader Sud 77, dispositif dont la

mission est de soutenir

financièrement des projets pilotes en

milieu rural grâce à des fonds

européens.

«  L'objectif pour nous c'est d'être

autonome en termes de chauffage, se

retirer du fioul pour passer à la

biomasse. Cela nous permet

également de valoriser la filière

miscanthus, de montrer que c'est une

plante d'avenir avec laquelle on peut

faire beaucoup de choses  » , confie

ainsi Anthony Baudin, responsable

du site Phytorestore de la

Brosse-Montceaux.

Les objectifs du site se concentrent

sur le traitement des déchets

organiques, avec un centre de

compostage d'une capacité de

30 000 tonnes par an de matières

entrantes, la culture de 400 000

plantes avec une production de 3000

tonnes de terreau chaque année, et

enfin le site accueille un centre de

recherche et développement pour les

sites pilotes industriel.

remplacer le plastique

Mais récemment, c'est une nouvelle

propriété de cette plante qui a été

mise au jour, et celle-ci pourrait

avoir un impact encore plus

important pour notre planète.

Dans les années à venir, le

miscanthus pourrait en effet

remplacer progressivement le

plastique dans de nombreux

domaines. «  Cela fait plusieurs

années que l'on travaille dessus avec

la société Polybiom. Ils viennent

d'établir 3 ou 4 brevets pour créer

des bioplastiques ou des

biomatériaux à partir du miscanthus.

On pourra notamment faire des

cartes bleues, des cartes pour la

sécurité sociale, des stylos et bien

d'autres objets divers et variés pour

lesquels on utilise actuellement du

plastique fait à partir de pétrole  » ,

explique Anthony Baudin.

C'est donc une petite révolution

écologique que pourrait

prochainement permettre ce
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matériau 100 % biodégradable.

¦RENSEIGNEMENTS Bioferme

Phytorestore - phytorestore. fr ■
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Une conférence pour évoquer la

biomasse

Élisabeth Hersand

La 4e conférence agricole

départementale se tiendra jeudi

prochain, à Nouaillé-Maupertuis.

Un évènement co-organisé par le

Conseil départemental et la

chambre d’agriculture, auquel

tous les élus et agriculteurs sont

invités.

On en parle de plus en plus souvent,

notamment face à la diminution des

ressources en hydrocarbures et au

réchauffement climatique. Et la

biomasse pourrait également être

une formidable opportunité pour les

agriculteurs de la Vienne, mai aussi

les élus, qui souhaitent revoir les

ressources de chauffage dans leurs

communes. Et c’est justement ce qui

a motivé la chambre d’agriculture et

le Conseil départemental pour faire

de la biomasse le thème de leur

conférence agricole départementale,

qui se tiendra jeudi prochain. Les

deux structures ont préparé une

matinée d’inPar terventions et de

discussions pour présenter le plan

climat énergie territorial, ainsi que

les différentes solutions qui existent

déjà : chanvre, méthanisation, mais

aussi miscanthus. Cette plante qui

ressemble à la canne à sucre ou au

roseau est pérenne, et d’une densité

importante. Et surtout, elle a des

débouchés intéressants. Outre

pouvoir servir en paillage horticole

et animal, ou être incorporé dans des

matériaux bio-sourcés, le miscantus

est une excellente alternative

écologique et économique au bois.

Son faible taux d’humidité et son

pouvoir calorifique sont notamment

importants. Des éléments qui seront

présentés par plusieurs experts.

Du miscanthus sec, pris en photo en

février, juste avant sa récolte.

Conférence agricole

départementale, jeudi 5 décembre à

9h30, salle de la Passerelle,

Nouaillé-Maupertuis. Point de

conjoncture et intérêts de la

biommasse à 9h50, panorama de la

biomasse à 10h, plan climat air

énergie territorial à 10h45, table

ronde sur les filières chanvre,

méthanisation et miscanthus à 11h.

■
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La réglementation autour du

miscanthus

Camille Gourguechon

En cas de non-respect de ce

formalisme et si la plantation a

dégradé le fonds, le preneur s'expose

au paiement d'une indemnité.

GABRIEL OMNÈS
DROIT RURAL Ce n'est que très

récemment que la jurisprudence est

venue qualifier la culture de

miscanthus comme étant une activité

agricole.

Selon elle, l'implantation du

miscanthus est considérée comme un

moyen cultural non prévu au bail.

Information au bailleur

indispensable

Dès lors, la culture du miscanthus

relève de l'article L. 411-29 du Code

rural et de la pêche maritime qui

prévoit que « le preneur peut, afin

d'améliorer les conditions de

l'exploitation, procéder soit au

retournement de parcelles de terres

enherbée, soit à la mise en œuvre de

moyens culturaux non prévus au

bail » .

Cet article reconnaît au preneur un

pouvoir d'initiative pour modifier les

conditions de mise en valeur du

fonds, entreprendre de nouvelles

activités agricoles, choisir de

nouveaux produits ou de nouvelles

méthodes de production. Dès lors, le

preneur doit respecter la destination

du fonds et ne doit pas en

compromettre la bonne exploitation.

La liberté du preneur est toutefois

limitée puisqu'à défaut d'accord

amiable clair entre les parties, le

preneur doit fournir au bailleur, dans

le mois qui précède l'opération

envisagée, par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception,

une description détail-lée des

travaux qu'il se propose

d'entreprendre.

Il appartient alors au bailleur de

réagir s'il entend s'opposer à ce

projet en saisissant le tribunal

paritaire des baux ruraux dans le

délai de 15 jours à compter de la

réception de l'avis du preneur et en

établissant devant les juges que les

opérations envisagées sont de nature

à entraîner une dégradation du

fonds.

Ainsi, pour écarter le projet du

preneur, le propriétaire doit prouver

que la modification envisagée va

avoir un effet clairement négatif,

détruisant ou altérant un élément du

fonds.

En cas d'implantation de la culture

de miscanthus, le preneur doit donc,

un mois avant l'implantation de

celle-ci, fournir au bailleur un

descriptif détaillé des travaux. Le

bailleur aura alors 15 jours pour

saisir le TPBR s'il estime que les

opérations entrainent une

dégradation du fonds.

En cas de non-respect de ce

formalisme et si la plantation a

dégradé le fonds, le preneur s'expose

au paiement d'une indemnité.

Enfin, le juge peut toujours exiger

au terme du bail la remise en état.

Indemnisation en cas de sortie

S'agissant de la question de

l'indemnisation en cas de sortie, seul

un arrêt de Cour d'appel laisse

penser que si le bail de la parcelle

venait à ne pas être renouvelé, alors

que la culture y est implantée,

aucune indemnisation n'est prévue

au preneur sortant.

Toutefois, le successeur pourra en

tenir compte dans l'évaluation de la

reprise. ■
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Morbihan. A Auray, Thermobaby réduit la
part du plastique
Virginie JAMIN.

Morbihan. A Auray, Thermobaby réduit la part du plastiqueLa PME alréenne lance des
produits éco-responsables. Parmi ceux-ci, des nouveautés où la part du plastique
diminue grâce à l’utilisation du  miscanthus ,  une plante aussi appelée herbe à éléphant.

L’entreprise

Nouvelle direction, nouveaux produits  : depuis un an, Thermobaby (30 salariés) a
trouvé un nouveau souffle. Fringante septuagénaire, l’entreprise alréenne se met au
développement durable. Elle lance une nouvelle marque, Oketi Poketi  : de 100 %, la
part du plastique est ramenée à 70 % dans certains articles. Les 30 % restants sont
issus du  miscanthus ,  également connu sous le nom d’herbe à éléphant, cultivée en
France.

Oketi Poketi ? Dans le dessin animé de Disney,  «  c’est la formule magique de Merlin
l’enchanteur, explique Jacques Vaillant, directeur général de Thermobaby. Beaucoup
de nos produits sont des deux ou trois en un, des produits transformables  » . Par
exemple, le rehausseur de chaise peut devenir fauteuil avec marchepied intégré.

Une inventivité dans la droite ligne du fondateur de la société, en 1949  : Jean-Claude
Dailly, un papa qui, pendant la Seconde Guerre, conçoit un appareil pour chauffer le
biberon de sa fille. Puis il le lance  «  à titre artisanal  », déménage de région
parisienne pour Auray (Morbihan) et développe l’activité.

Aujourd’hui, les chauffe-biberons sont toujours fabriqués à Auray. En 1976, leur
inventeur prend sa retraite. Il demande à Alain Combes, un entrepreneur d’Evreux
(Eure-et-Loir), s’il veut prendre son relais. Spécialiste européen des résistances
chauffantes, ce dernier fait à son tour appel à Jacques Vaillant en 2018.  «  Je prenais
ma retraite quand il m’a demandé si je voulais redresser Thermobaby  », décrit Jacques
Vaillant, 60 ans, ancien dirigeant d’une PME normande employant 50 salariés dans la
plasturgie. Il plonge dans ce challenge  «  passionnant  ».

«  On a tout remis à plat  »

Dans un marché de la puériculture très concurrentiel, avec beaucoup d’importations de
Chine et Pologne,  «  on a tout remis à plat  ». La société vendait les mêmes articles
en grande distribution et en magasins spécialisés. Pour différencier, une  «  marque
plus premium  » est née, Oketi Poketi. Pour laquelle  «  on souhaite avoir des produits
éco-responsables dès que c’est possible  ».

Les nouveautés ont été présentées cette rentrée au salon de Cologne, le plus grand
d’Europe pour ce secteur. Une quinzaine de produits sont déjà sortis  : coussinets
d’allaitement et attache-sucette en bambou, pot Woodypotty avec 30 % de  miscanthus ,
 etc. Un réducteur de toilettes sera commercialisé ce mois.
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Chanvre, lin… D’autres matières auraient pu être mélangées au plastique. Le
miscanthus  a été choisi pour ses propriétés  :  «  Aspect naturel un peu bois, capacité
de liant avec le plastique, culture éco-responsable nécessitant peu d’eau, qualités
mécaniques, etc.  » Toutefois, l’utiliser  «  suppose de développer un savoir-faire  »
car il est «  encore peu courant  ». Jacques Vaillant rebondit  :  «  À ma connaissance,
personne n’avait essayé en puériculture.  »

D’autres nouveautés sont en développement. La gamme Thermobaby est aussi
relookée, avec Maxime Garros, designer ayant travaillé au Canada et basé à Nantes,
chez Studio boost. La baignoire Vasco perd ses pieds en métal fabriqués en Asie pour
du bois français et un résultat  «  deux fois et demie moins cher  ». Jacques Vaillant
reprend  :  «  90 % de nos produits sont Made in France.  »

Lors du dernier exercice, le chiffre d’affaires de l’entreprise était stable, à 6 millions
d’euros. Avec cette nouvelle dynamique, la PME table sur  «  une progression à partir
du second semestre de l’an prochain  ».

Jacques Vaillant, directeur général de Thermobaby, avec quelques-uns des nouveaux
produits de l’entreprise (au centre, le Woodypotty avec du  miscanthus ). Elle organise
une vente usine les 4, 6 et 7 décembre, de 10 h à 18 h, dans ses locaux alréens, 3, rue
Yves-de-Kerguelen.

OUEST FRANCE
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Du miscanthus et du chanvre pour

construire

Ce sera une première en France. Un

lotissement de dix-neuf maisons va

être érigé à Compertix, près de

Châlons-en-Champagne, avec des

parpaings en miscanthus. Connue

aussi sous le nom d'herbe à éléphant,

car elle peut s'élever à plus de

4mètres du sol, cette plante vivace

multifonctions intéresse pour son

potentiel calorifique et, dans la

construction, pour sa lignocellulose.

Ses fibres peuvent remplacer 60à

80% des granulats dans les

parpaings. « N'importe quel maçon

peut les utiliser. Ils sont plus légers

et ont un fort pouvoir isolant »,

témoigne Pascal Lefort, maire de

Compertrix. L'élu salue

l'engagement de la Renaissance

Immobilière Châlonnaise (RIC) qui

accepte d'essuyer les plâtres en

mettant en œuvre cet agromatériau,

tout juste passé par la « longue et

laborieuse » phase d'homologation

du Centre scientifique et technique

du bâtiment (CSTB). Tous les

programmes sur lesquels travaille

notre bureau d'études incrémentent

une démarche allant vers les

produits biosourcés Loïc

Louis-Fontaine, SAT manager

Complémentaire, le béton de

chanvre est plus avancé puisqu'il

bénéficie d'un « retour d'expérience

de plus de trente ans », souligne

Philippe Munoz, animateur du

Centre Recherche et Développement

Arago (CRDA) à Reims et du

collectif Construction Chanvre

Grand Est. Cette plante annuelle a

fait ses preuves, aussi bien pour la

réhabilitation de bâtiments

traditionnels à pans de bois, que

dans la construction neuve. Son fort

n'est pas dans la résistance

mécanique, fonction laissée à des

structures de béton ou de bois. On

l'apprécie plutôt pour son pouvoir

isolant, son comportement

« hygro-thermique » et sa légèreté.

« Le béton de chanvre pèse moins

de 300kilos par mètre cube contre

2500pour le béton armé », précise

Philippe Munoz. Et bien sûr, ce

béton vert est renouvelable et évite

d'épuiser les ressources en granulats.

« Le caillou, lui, ne repousse pas.

On peut, au mieux, le réutiliser »,

rappelle M. Munoz. Chanvre comme

miscanthus sont cultivés dans la

région et peuvent être réutilisés

localement. Ce circuit court devrait

couler de source partout sur terre et

notamment en Afrique, estime

Baudry Amouya (société Lowethan).

Ce promoteur de la construction

durable a constaté que les matériaux

de construction importés sur le

continent étaient souvent inadaptés.

« Les bâtiments modernes

nécessitent d'être climatisés alors

que les anciennes constructions en

terre crue étaient naturellement

fraîches », souligne-t-il. Si le

volume de construction utilisant les

nouveaux matériaux renouvelables

est encore faible, les volontés sont

fortes. « Tous les programmes sur

lesquels travaille notre bureau

d'études incrémentent une démarche

allant vers les produits biosourcés »,

fait savoir pour finir Loïc

Louis-Fontaine, directeur général

chez SAT manager, dans le cadre du

débat organisé lors du salon Siñal,

les 26et 27novembre à

Châlons-en-Champagne. J. B. ■
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Novabiom inaugure un nouvel outil
03.12.2019
Le campus Les Champs du possible souffle sa troisième bougie

03.12.2019
Électricité et gaz de ferme au menu des Universités du soir
03.12.2019

Un pressoir de fruits itinérant appelé Pressi-mobile
03.12.2019

Une ferme atypique de Beauce

Novabiom a inauguré le 19 novembre à Champhol, un bâtiment et un outil de transformation.

« C'est un projet que nous avions depuis quelques années », a expliqué le directeur général de
Novabiom, Manoel Couprie, le 19 novembre à l'occasion de l'inauguration d'un nouvel outil sur
son site de Champhol, ajoutant : «  Nous nous sommes dit qu'il fallait investir. C'est une étape
importante pour nous, Novabiom devient premier transformateur ».

De fait, dans un bâtiment flambant neuf, la société pionnière du développement de la filière 
miscanthus  en France a installé une machine qui conditionne la plante réduite en copeaux et
dépoussiérée, en ballots rectangulaires d'une vingtaine de kilos.

Ce nouvel outil de transformation vise d'abord à soutenir la filière. En effet, Novabiom sait très
bien que la meilleure valorisation du  miscanthus  par les agriculteur passe par la
commercialisation directe de la plante pour son utilisation comme litière pour animaux ou
paillage horticole.

La société propose ainsi aux agriculteurs locaux des échanges vrac contre sacs. Le  miscanthus 
étant également une plante idéale dans le cadre de la préservation de la ressource en eau, la
solution proposée par Novabiom est donc bonne à plus d'un titre.

Hervé Colin
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DYNAMIQUE AGRICOLE _____

S Le miscanthus, qui chauffe et paille, primé

’’

L
'entrepriseMiscampagne (Ernée) a

reçu le 1erprix de la dynamique agri

cole de la Banque populaire Grand-

Ouest. Philippe Foucret, son dirigeant,

développe la production de miscanthus,

sur une centaine d'hectares, dont 60 en

pépinière, destinée à l'implantation chez

des clients (ce qui représente 80 % de

son activité). Ainsi, la petite entreprise

implante 100 à 150 ha chaque année

en France. Elle espère atteindre 150 à

200 ha l'an prochain. La demande est là,

le principal frein réside dans le manque

de main-d'œuvre. ne parviens pas

à recruter des regrette

l'entrepreneur.

Lors de la remise des prix à Louverné

jeudi 28 novembre, Philippe Foucret a

présenté sa culture, facile à conduire :

“On passe un herbicide la première année

et après plus rien. Les nouvelles réglemen

tations sur les phytosanitaires ne m'empê

chent pas de

Le miscanthus intéresse notamment

pour le paillage en élevage avicole, 70 %

de la production de l'entreprise y est af

fectée : “Ll a un pouvoir absorbant trois fois

plus élevé que la Il s'utilise aussi

comme combustible, “ la coop DéshyOuest

Marie-Anne Lefort (Le Roc au Loup) et Philippe Foucret (Miscampagne), avec leur trophée, entourés

des équipes de la Banque populaire.

en cultive 700 -800 ha pour alimenter sa

Miscampagne projette de

vendre du miscanthus en sachets pour

les petits animaux de compagnie.

Angus et Camargue

Deuxième lauréat du prix: le centre

équestre le Roc au Loup (Andouillé), re

présenté par sa directrice Marie-Anne

Lefort. Ce centre abrite 82 chevaux, dont

62 Camargue de l'élevage et certains en

pension. H compte aussi un élevage de 35

vaches Angus, et un gîte de groupe.

Avec ce prix, chaque année, la banque

entend mettre en avant des exploitants

innovants et passionnés. Quatre ca

tégories étaient proposées : initiative

durable, valorisation, innovation et sa

voir-faire durable, initiative collective et

création d'entreprise agricole.

Rémi Hagel
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Dordogne Le pari du miscanthus

et du switchgrass

Treize agriculteurs périgourdins expérimentent

des plantations de miscanthus et de switchgrass

dans l'espoir de créer une nouvelle filière.

Au printemps,

Pierre-Henri Chanquoi

(au centre) a planté

1,8hademiscanthus

et2hadeswitchgrass.

L
e miscanthus et le switch

grass ont séduit treize

agriculteurs de Dordogne,

dont Pierre-Henri Chanquoi,

producteur de bovins, poulets

de chair et noix, à Terrasson.

Au printemps, il a planté 1,8 ha

de miscanthus et 2 ha de

switchgrass. « Ces plantes ont

l'avantage de s'adapter à tout

type de sols. Elles ont un pou

voir absorbant important, ce

qui permet de pailler moins.

Leurs qualités isolantes me

permettent également de réa

liser des économies de chauf

fage dans mon bâtiment »,

explique l'exploitant.

Autres atouts : l'impact envi-

ronnemental faible et une

bonne production de biomasse

à l'hectare (entre 10 et 15 1 de

matière sèche). Laura Dupuy,

technicienne à la chambre

d'agriculture, ajoute que « ces

plantes pérennes sont implan-

tées pendant quinze à vingt

ans. Leur production implique

peu ou pas de désherbage et

de fertilisant, limitant l'érosion

et piégeant notamment les

nitrates du fait de leurs systè

mes racinaires profonds. »

DÉBOUCHÉS
Deux débouchés principaux

sont envisagés : la litière pour

les animaux (les volailles et les

bovins) et le paillage pour les

collectivités. « L'inconvénient,

c'est le coût de l'implanta

tion à l'hectare : environ 700 €
pour le switchgrass, entre

2 500 € et 2 700 € pour le mis

canthus. Il vaut mieux être pro

priétaire du foncier, prévient

Pierre-Henri Chanquoi. C'est

un pari sur l'avenir. »

C'est pourquoi la chambre

d'agriculture a lancé un projet

nommé Perspective Périgord

miscanthus switchgrass.

Financé par le département, il

va permettre d'implanter 10 ha

de miscanthus et 30 ha de

switchgrass par an, soit un

maximum de 120 ha de cultu

res lignocellulosiques sur trois

ans. L'objectif est d'en étudier

les faisabilités technique et

financière en Dordogne.

Claude Hélène Yvard
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La ferme de Vauventriers investit

massivement dans le secteur

Novabiom se plaît dans le

miscanthus

La société Novabiom, ferme de

Vauventriers, à Champhol, vient de

réaliser un important investissement,

pour accompagner le développement

du miscanthus.

Le miscanthus, cultivé en France

depuis 2006, est une plantation

pérenne pendant vingt à vingt-cinq

ans, sans utilisation d'engrais, ni de

pesticides, qui permet de lutter

contre l'érosion des sols. L'efficacité

énergétique très élevée du

miscanthus et la réduction de la

dépendance vis-à-vis des énergies

fossiles sont reconnues. À cela

s'ajoutent de multiples usages dont

l'utilisation du miscanthus comme

matériau de construction (isolation,

remplacement de la fibre de verre,

en litière équine, volailles et vaches

laitières et pour le paillage horticole

répondant au zéro pesticide).

Une plante aux usages multiples

Avec déjà quelques réalisations à

succès et face au développement

progressif de plus de 10 % par an,

de cette culture simple et rentable,

Novabiom vient d'investir dans la

construction d'un bâtiment de 2. 500

m 2 pour stocker les rhizomes et les

conditionner : « Pour élargir le

marché et augmenter la valeur

ajoutée du produit », confie

Emmanuel de Maupeou, président

fondateur de la société NovaBiom,

ferme de Vauventriers à Champhol.

Pour lui, cette diversification fait

partie d'une stratégie de

développement économique durable

de la filière. Dépoussiérage,

calibrage et compressage du produit

en sacs de 15 kg, sont désormais

réalisés sur place. « Une facilité

pour gérer les délais de réponse au

marché et permettre le

développement des surfaces plantées

pour faire profiter les agriculteurs

planteurs de miscanthus local. Un

échange entre le vrac et les sacs

compressés est mis en place à cette

occasion. Il permet un maillage du

territoire, en limitant les émissions

de CO2. Avec cet outil, nous

pouvons aller chercher le vrac au

plus près de sa production et

l'échanger contre des sacs

compressés. »

Une logistique intéressante pour

l'agriculteur qui peut vendre, sur

place, les sacs, aux communes et

aux particuliers. Caroline Wathy,

responsable cultures, précise que

« Novabiom propose aux

agriculteurs euréliens, des contrats

de rachat de miscanthus, pour les

parcelles plantées dans un rayon de

20 km autour de Champhol. Ces

contrats, d'une durée de 15 ans,

permettent aux agriculteurs de

réduire leur charge de travail et de

sécuriser leur marge (500 à 1. 000

?/ha), voire l'augmenter

significativement (2. 000 à 4. 000

?/ha), en souscrivant à la formule

échange vrac contre sacs ». ■
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Biomasse : des opportunités pour les

territoires

Guillaume de Werbier

Si un marché de la biomasse existe

bel et bien, et peut permettre aux

agriculteurs de diversifier leurs

revenus, une concurrence possible

de la biomasse agricole avec les

filie`res alimentaires et

e´nerge´tiques est toutefois à

surveiller. C’est ce qu’ont montré

les différents intervenants présents

à la 4e Conférence agricole

départementale, organisée la

semaine dernière à

Nouaillé-Maupertuis par la

Chambre d’agriculture et le

Conseil départemental.

gdw. vienne. rurale@orange. fr

Sous l’effet d’une obligation

émanant des lois Grenelle et de la

loi relative à la Transition

énergétique pour la croissance verte,

les collectivités cherchent les

mesures à mettre en place pour lutter

contre le changement climatique. Le

Plan climat énergie territorial

(PCAET) est un outil leur

permettant de mettre en évidence les

forces et les faiblesse de leur

territoire en termes de transition

énergétique, a rappelé Thomas

Caillaud, pendant la récente

Conférence agricole départemantale.

Cet ingénieur à Energies Vienne a

accompagné les 5 EPCI du

département pour l’élaboration de

leur PCAET. Le développement de

la biomasse agricole fait partie des

thèmes retenus à l’issue de ce

diagnostic. Un enjeu auquel la

Vienne est en capacité de répondre.

Co-produits, déchets, ou cultures

énergétiques, on trouve dans le

département une grande diversité de

matières premières pouvant être

utilisées dans la méthanisation, la

filière des matériaux biosourcés, la

combustion ou encore la production

de biocarburants. La ressource

agricole disponible la plus présente

sur notre territoire sont les effluents

d’élevage (fumier, lisier), utilisés

principalement pour la

méthanisation (qui utilise aussi des

résidus de cultures, des issues de

silo, des cultures intermédiaires à

vocation énergétique... ), pour la

production d’électricité et de

chaleur, et pour la production de

biocarburants, détaillait Guillaume

Dufil, ingénieur à l’Ademe
Nouvelle-Aquitaine. Un secteur dans

lequel la Vienne est déjà très en

pointe avec 4 unités. « On n’est pas

sur un modèle allemand où l'on fait

pousser du maïs pour le mettre dans

le méthaniseur. On utilise des

coproduits, sous-produits

agricoles » , précise l’un des

associés de la SAS Métha Bel-Air, à

Linazay, Christophe Foucher. Aux

élus présents dans la salle, Hélène

Berhault, chef de projet à

l’association Vienne Agri-Métha,

précise que la méthanisation permet

« le recyclage des déchets

organiques, des restes de repas,

contribue à la réduction d’émission
de gaz à effet de serre, à la

production d’énergie locale et

durable, et est créatrice d’emplois. »
Les cultures annuelles peuvent aussi

être dédiées à la biomasse. Elles

sont utilisées principalement pour

les biocarburants, à l’image de la

coop Centre Ouest Céréales qui

valorise 250000 t d’oléagineux par

an pour la production de biodiesel.

D’autre part, les résidus de cultures

annuelles, comme les pailles de

céréales sont très présents sur le

département, poursuit Guillaume

Dufil. On y trouve aussi des menues

pailles d’oléagineux.
« ÀPoitiers, une chaufferie est en

construction. Elle va alimenter le

réseau de chaleur de la ville et

valorisera des pailles de céréales » ,

présente Lionel Sibileau,

responsable du service Ressource en

eau et hydrogéologie à Eau de

Vienne.

Equilibre à trouver

Ces témoignages interrogent Samuel

Gaborit, éleveur de bovins allaitants

à Nouaillé-Maupertuis. « On va

devoir arbitrer un problème de

concurrence pour la destination de

cette biomasse. On va avoir ce souci

dès 2020, car la moitié de la surface

nationale en céréaleà paille n’est
pas semée. Comment arbitre-t-on

pour la demande en paille, entre

l’élevage et les unités de

méthanisation, ou d’autres activités

exigeant de la biomasse? »

Guillaume Dufil reconnaît qu’il va

falloir penser à « mettre en lien la

biomasse avec la question de

l’occupation des sols, la compétition

entre les filières et les impacts

environnementaux et

agronomiques » .

La chaudière de chauffage urbain

voulue par Poitiers pourrait accepter
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le miscanthus (lire encadré

ci-dessus) comme source de

combustible, espèce de plante qui

vient de faire l’objet d’une étude

menée par Eaux de Vienne et Grand

Poitiers, en partenariat avec la

Chambre d’agriculture, sur les aires

d’alimentation des captages

prioritaires du département. « Il

s’adapte à tout type de sols

(productivité maximale dans les sols

profonds avec une bonne réserve

utile). Son impact est favorable sur

la biodiversité, et la ressource en

eau » , décrit Céline Lelard,

responsable de la production d' eau

potable de Grand Poitiers.

Et pour ceux qui souhaiteraient en

cultiver, il existe des débouchés

comme le paillage horticole et la

litière, mais aussi comme

composants de matériaux

biosourcés, pour remplacer le PVC

et le polypropylène.

Virginie Thomas, chargée de mission à

la Région, a expliqué que sa collectivité

réfléchissait aux moyens de développer

la production de chanvre qui trouve des

débouchés dans le textile, l’alimentation,
le bâtiment, la plasturgie...

Miscanthus : combien ça coûte?
Avant de se lancer dans la culture du

miscanthus, mieux vaut connaître

son coût de production. C’est ce

qu’a fait Olivier Pagnot, chargé de

mission Economie à la Chambre

d’agriculture de la Vienne.

« L’implantationest la plus

coûteuse :il faut préparer le sol et

planter le miscanthus avec un

matériel spécifique et acheter les

rhizomes, et ensuite assurer un

broyage la première année. Ça
revient à un investissement, sur la

durée de production de 15 ans, de

230 €/ ha/an. » Le coût de la

fertilisation annuelle estde 170 €/ha.
Olivier Pagnot a calculé que le coût
agronomique moyen annuel revient

à 540 €/ha, soit 42 €/t. Le chargé de

mission a imaginé le cas de

l’approvisionnement d’un collège de

600 élèves qui a besoin de 1300

MW/h pour chauffer ses locaux sur

une période de 6 mois. « Il y aura

besoin de 300 t de miscanthus. Ça
représente la mise en production de

23, 5 ha. On part du principe qu’on
stocke 100 % de la récolte avec une

distance d’éloignement des parcelles

de 20 km. » Au final, Olivier Pagnot

a calculé que le coût de production

du miscanthus, dans le cas d’une
récolte vrac, était de 150 €/ t, ou de

120 €/t en le pressant en balles

cubiques. ■
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UTILISER LE MISCANTHUS EN LITIÈRE EN PRODUCTION AVICOLE EN

REMPLACEMENT DE LA PAILLE EST UNE SOLUTION QUI PRÉSENTE BIEN DES

AVANTAGES. EN CORRÈZE, AURÉLIEN ESCURE, AGRICULTEUR SUR CHAMBOULIVE,

EN EST UN UTILISATEUR AVERTI ET CONVAINCU.

Le miscanthus dans les bâtiments de

palmipèdes

Richard Zizert

¦ Depuis trois ans, Aurélien Escure

utilise le miscanthus broyé comme

litière pour ses canards en

remplacement de la paille. « Cette

idée a germé grâce à ma

coopérative, la Capel, à un moment

où le prix de la paille avait

augmenté », explique Aurélien. De

plus, utiliser le miscanthus est une

solution technique intéressante car la

contrainte de travail est diminuée.

« En utilisant la paille, il faut en

remettre environ 300 à 400 kilos par

jour pour refaire le paillage. Là

l'avantage du miscanthus, c'est

qu'une fois qu'on a mis une couche

on n'a pas besoin d'en re-mettre une

nouvelle avant quinze jours ! Il y a

un vrai gain de temps à sa mise en

place ».

Des atouts multiples

Outre cela, le miscanthus apporte

plus de confort aux animaux,

notamment quand les canetons sont

petits car la litière est stable et

fermente moins. « L'échauffement du

miscanthus est moindre, la paille

fermente plus, chauffe et peut

entrainer un risque de brûlures des

pattes chez les canetons, explique

Aurélien. Le miscanthus fermente

moins vite, réduisant ce risque ».

De plus, l'utilisation du miscanthus

en litière engendre moins de

poussière, un atout pour le bien-être

de l'animal comme de l'éleveur.

« Quand les canards partent et que

le nettoyage du bâtiment doit être

fait, j'ai remarqué que depuis

l'utilisation de cette graminée, il y

avait moins de volume à curer

facilitant le nettoyage du bâtiment.

Et comme il génère moins de

poussière, le bâtiment est beaucoup

moins sale » , rapporte Aurélien.

Un prix exponentiel

Aurélien Escure a fait son choix : « le

miscanthus est une solution technique

intéressante ».

La livraison du miscanthus se fait

par semi de 90m 3 , il est donc

préférable d'avoir une zone de

stockage conséquente. « Comme

c'est du vrac, il est plus difficile à

stocker que des bottes de paille, il

faut en avoir conscience » ,

conçoit-il. Mais le principal

inconvénient du miscanthus,

aujourd'hui, est son prix qui n'a

cessé d'augmenter au fil des années.

« Le prix à l'achat a fortement

augmenté en un an et demi » . C'est

ce qui a motivé Aurélien à implanter

cette année en mai, sa première

parcelle de miscanthus. « J'en ai

implanté huit hectares en semis

direct. C'est une culture pérenne

implantée une fois pour vingt ans !

L'objectif est d'éviter de continuer à

acheter du miscanthus ». Un pari sur

du long terme qui a un coût assez

élevé. « Il faut compter 3000 € par

hectare ».

Le prix de l'autosuffisance à court

terme. Surtout le miscanthus est

intéressant pour ses nombreux

usages, tels que la litière des

animaux, mais aussi en alimentation

bovine, en paillage horticole ou pour

la production d'énergie. ■
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Prix de la dynamique agricole : les lauréats

Lauréat du Prix de la dynamique agricole 2019 en Mayenne, Philippe Foucret est un des pionniers
de la culture du  miscanthus  en Mayenne et en France. Il est devenu le 2e producteur national de
plants de cette herbe à éléphants. À sa gauche, Marie-Anne Lefort, propriétaire exploitante du
centre équestre du Roc au Loup, à Andouillé. Un centre qui se diversifie sans cesse tout en
participant pleinement à la vie sociale et rurale du département. - © Vincent Gross
« Vous voulez faire du miscan... quoi ? » C'est la réponse que Philippe Foucret avait obtenue de
son banquier quand, en 2006, il vient le rencontrer pour lui parler de sa décision de planter du 
miscanthus  sur ses terres, au Château de Vahais, à Ernée. Avec sa société Miscampagne, ce
conseiller agricole est devenu, depuis, le 2e producteur de plants de  miscanthus 
de France. Chaque année, il récolte 2 000 tonnes de tiges de cette herbe à éléphant qui sont
revendues principalement à des éleveurs de volailles de la Mayenne pour de la litière. « Quand un
agriculteur passe au  miscanthus , il ne revient pas en arrière », insiste Philippe Foucret.

« Sa tige, trois plus absorbante que de la paille de blé, est très appréciée des éleveurs, notamment
pour les canards. » Ainsi, 70 % de sa moisson de  miscanthus  est achetés par les aviculteurs. Le
reste sert de paillage, « mais peut aussi être utilisé comme litière pour les plus gros animaux... »
La principale activité (à 80 %) de Philippe Foucret, c'est sa pépinière de 60 ha. « Je récolte les
rhizomes tous les deux ans que je revends à ceux qui se lancent dans la production. » Et le
technicien agricole se diversifie. « Je vais proposer des sachets de 2 à 3 kg pour les litières des
petits animaux domestiques », annonce-t-il. Philippe Foucret a remporté le 1er prix de la catégorie
« Valorisation, innovation et savoir-faire technique ». Un prix remis par la BPGO, à Louverné,
jeudi dernier.

Un petit coin de Camargue...

Installée à Andouillé, Marie-Anne Lefort a succédé à son père, Éric Lefort, à la tête du Roc au
Loup. Un centre équestre avec élevage de chevaux camarguais, mais aussi d'Angus, « parce qu'ils
ressemblent beaucoup aux bovins de la Carmargue ». Au total, 82 chevaux et 110 vaches. « La
viande de bovins est vendue en caissettes ou transformée par nos soins », explique-t-elle. Une
viande que l'on peut acheter sous forme de rillettes, de chili, de saucisson ou de bourguignon lors
du marché de producteurs locaux que Le Roc aux Loups accueille chaque premier samedi du
mois.

Une quinzaine de producteurs locaux y sont présents. Enfin, toujours dans un souci permanent de
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diversification, Le Roc au Loup travaille, depuis 5 ans, avec un public de jeunes déscolarisés. «
Ils sont encadrés par quatre éducateurs de la Sauvagarde Mayenne-Sarthe. » À noter aussi que le
site dispose d'un gîte pouvant accueillir 70 personnes (avec une capacité de 18 couchages). Aussi,
depuis quelques mois, Marie-Anne Lefort s'est lancée dans de grands travaux avec la construction
d'un nouveau bâtiment réunissant, sous le même toit, le manège, les tribunes, le club-house et les
bureaux. Le jury de la Bpgo lui a décerné le 2e prix.
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Le miscanthus
alimente chaudière
et discussion
TECHNIQUE

Une trentaine

d'agriculteurs

intéresséspar la culture

de miscanthuss'est

donné rendez-vous,

jeudi 12décembre, à la
Ferté-Chevresis.

Cet évènement organisé par la

Chambre d'agriculture de l'Aisne,

avec le soutien financier de

l'Agence de l'Eau Seine Normandie

et du Conseil départemental de

l'Aisne, a été l'occasion de mettre

en avant un exemple de dévelop

pement d'une nouvelle culture dans

son système d'exploitation.

Au cours de cette après-midi, il a

été abordé l'itinéraire technique de

la culture, l'organisation de la filière

et les différents types de valorisa

tions possibles.

Le miscanthus est une culture

pérenne qui nécessite peu d'inter

vention, pour laquelle l'implanta

tion est une étape clé. La présence

de Novabiom, un des principaux

acteurs de la production et de la

valorisation du miscanthus en

France, a permis d'éclairer les agri

culteurs sur la filière existante, avec

des données techniques et écono

miques en fonction de la valorisa

tion. Les trois valorisations princi

pales sont la bioénergie, le paillage

horticole et la litière animale.

Même si des structures comme

Novabiom proposent des contrats

de rachat, le témoignage de M.

Wathy démontre qu'il est possible

de trouver des solutions locales

pour valoriser soi-même sa produc

tion. En effet, la majorité de sa pro

duction permet d'alimenter la chau

dière récemment construite à la

maison de retraite de Chevresis-

Monceau. Cette démarche est un

bel exemple de partenariat entre

collectivité et secteur agricole.

D'autres rendez-vous illustrant ce

type de démarche seront prochai

nement proposés par la Chambre

d'agriculture de l'Aisne. Vous pou

vez, dès maintenant, donner votre

avis sur les nouvelles cultures qui

vous intéressent ou vous interro

gent, via le sondage 'Développer

les cultures à bas niveau d'intrant

dans l'Aisne' disponible sur son site

internet.

Claire Alateinte

Lauranne Grondin
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Le miscanthus, culture du futur déjà

bien ancrée

La chambre d'agriculture de l'Aisne

et Novabiom, spécialisée dans les

nouvelles biomasses végétales, a

accueilli plusieurs agriculteurs dans

les installations de Jean-Pierre

Wathy, agriculteur de la commune.

L'objectif : mettre en avant le

miscanthus. Présentée comme la

culture du futur, cette plante

originaire d'Afrique et d'Asie du Sud

possède plusieurs vertus, permettant

de la produire pour atteindre de

nouveaux clients. Jean-Pierre Wathy

a installé sa première parcelle il y a

12 ans maintenant. Au total, sur ces

deux champs, il développe 6

hectares. « Avec certainement une

troisième parcelle dans le futur »,

explique-t-il. S'il faut compter

environ 3000 euros par hectare de

plantation, le retour sur

investissement est important. Les

plants ne sont renouvelés qu'au

minimum tous les 20 ans. « Et

encore », indique ce dernier.

Litière, paillage et peut-être

isolant

Il s'est lancé dans l'aventure avec

deux collègues de

Chevresis-Monceau, Antoine Levent

et Stéphane Nottellet. Le trio fournit

l'Ehpad Frédéric-Viefville, à

Chevresis-Monceau, qui se sert du

miscanthus comme chauffage.

L'établissement a installé une

chaudière spécifique il y a un peu

moins d'un an. Si le coût

d'installation d'un tel matériel est

élevé (400000 euros supportés à

hauteur de 50% par des

subventions), les gains sont

considérables. Chaque année, la

structure locale dépense environ

80000 euros de gaz tandis que la

facture tombe à 25000 euros (160

tonnes/an) avec la biomasse

végétale, soit 55000 euros

d'économie à l'année. Aucun engrais

n'est nécessaire pour faire pousser le

miscanthus. Et son utilisation ne se

cantonne pas à la fonction de

chauffage. « C'est aussi un très bon

produit pour les litières bovines, de

volailles et de chevaux. De

nombreux hippodromes l'utilisent »,

explique Caroline Wathy, fille de

Jean-Pierre et employée chez

Novabiom. On peut l'utiliser comme

paillage par les communes pour leur

fleurissement. D'autres options sont

d'ores et déjà à l'étude, comme celle

d'un possible produit isolant. ■
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