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MISCANTHUS P. 14

Petite récolte, mais grand succès

Le miscanthus de la Somme était

récolté fin avril. Les rendements ne

sont pas au plus haut, à cause des

conditions climatiques particulières

depuis l'été dernier. Mais l'herbe à

éléphant continue de séduire de

nouveaux producteurs, grâce à ses

qualités environnementales, de

praticité et de valeur ajoutée. © D.

R. ■
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Itinéraire cultural

« En France, le miscanthus est

adapté à la plupart des terres

arables de plaine présentant une

pluviométrie minimale de 500

mm/an », assure Novabiom. Le

spécialiste du miscanthus donne ses

conseils pour une bonne

implantation. Pour obtenir des

récoltes économiquement

exploitables, les terres superficielles

ou excessivement asphyxiantes sont

à éviter. Le miscanthus pousse sur

une large gamme de sols, d'un PH

de 5, 5 à 8. Les précédents de type

jachère ou prairie ancienne

présentent un risque de dégâts de

taupins. Mieux vaut décaler la

plantation et implanter une culture

annuelle entre temps.

Le miscanthus s'implante au

printemps sur un sol ameubli sur au

moins 15 cm. Un sol avec une

préparation fine permettra un bon

contact sol/rhizome : il favorisera

une levée rapide et régulière. Il

convient de planter le miscanthus

sur une parcelle propre, net-toyée

des graminées pérennes comme le

chiendent ou l'agrostis.

La plantation s'effectue à l'aide d'une

planteuse spécifique, comme le

modèle de planteuses Novabiom, ou

d'une planteuse maraîchère manuelle

utilisée pour la pomme de terre, par

exemple. Le rhizome de miscanthus

est positionné entre 8 et 10 cm de

profondeur, puis recouvert de terre

meuble et rappuyée. Selon le

contexte pédoclimatique, la densité

de plantation variera de 15 000 à 20

000 rhizomes/ha.

Le miscanthus est sensible à la

concurrence des adventices la

première année. Le désherbage,

chimique ou mécanique, peut

s'effectuer en pré et/ou en post

levée : essentiellement au cours des

trois premiers mois suivant la

plantation. Il est possible d'effectuer

un entretien hivernal pour limiter la

concurrence des adventices. ■
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Le miscanthus continue de séduire

malgré une récolte particulière

Alix Penichou

CULTURE La récolte de miscanthus

a battu son plein fin avril. Il ne

s'agissait pas d'une année

exceptionnelle, mais la culture

séduit tout de même de plus en plus

de polyculteurs.

Philippe Colin estime connaître une

perte de 25 % de rendement par rapport

à l'année dernière, mais il relativise :

« Ce que nous n'avons pas pu récolter

cette année, nous le retrouverons en

partie l'année prochaine ». © D. R.

Chez Philippe Colin, plus gros

producteur de miscanthus de la

Somme, trois phénomènes ont

contraint le bon développement de la

graminée pérenne cette année : « de

fortes gelées au printemps dernier

qui ont provoqué un retard de

végétation de l'ordre de deux à trois

semaines, puis un stress hydrique à

cause d'un été 2019 très sec, suivit

d'un hiver très doux, qui fait que la

sève est toujours restée active. »

Résultat : une densité plus faible

dans les terres les plus sèches, et 20

ha sur 245 qui n'ont pas pu être

récoltés, car l'humidité des cannes

étaient trop élevée (une humidité

inférieure à 17 % est requise). « Il

s'agit surtout des parcelles humides,

en fond de vallée, qui présentent

normalement les meilleurs

rendements, à plus de 15 t/ha ». En

tout, Philippe Colin estime connaître

une perte de 25 % de rendement par

rapport à l'année dernière, avec 9, 8

t/ha contre 12, 6t/ha en 2019. Mais

le producteur relativise : « Ce que

nous n'avons pas pu récolter cette

année, nous le retrouverons en

partie l'année prochaine. On devrait

faire l'équivalent d'une récolte et

demi voire un peu plus en 2021. »

Ailleurs dans le département, il

s'agit d'une année « normale »,

annonce Caroline Wathy, ingénieur

agronome chez Novabiom,

entreprise qui se consacre depuis

2006 au développement et aux

valorisations du miscanthus. « Dans

les parcelles un peu séchantes, les

rendements n'étaient pas énormes,

conséquence de l'été très sec que

nous avons subi en 2019 ,

précise-t-elle. Mais dans les

parcelles qui présentent une réserve

hydrique suffisante, les rendements

sont stables, entre 8 et 15 t/ha selon

le secteur. »

Chez Blandine Crété, installé à

Selincourt, commune

d'Hornoy-le-bourg, cette tendance

s'est confirmée. « Nous avons

terminé la récolte le 20 avril, et

avons obtenu environ 15 t/ha. C'est

la moyenne », confie-t-elle. Son père

a planté les premiers rhizomes de

miscanthus en 2007 et Blandine,

installée dix ans plus tard, en cultive

désormais 4 ha, sur les 165 de

l'exploitation. « Au départ, l'idée

était de diversifier l'assolement car

il y a de plus en plus de restrictions

en grandes cultures, notamment en

termes de traitements. » Et puis

cette culture est peu coûteuse en

temps. Il suffit de récolter. Autre

avantage, depuis 2019, le

miscanthus est éligible aux surfaces

d'intérêt environnemental (SIE),

avec une pondération de 70 %.

Des débouchés à sécuriser

Développer cette culture ? « Il nous

faudrait des contrats sur plusieurs

années pour sécuriser les ventes

avant cela. » Chaque année,

Blandine Crété a une cinquantaine

de tonnes a écouler. Pour cela, elle

mise sur la communication et le

bouche-à-oreille. « Nous avons

remarqué que les gens aiment le

miscanthus en paille fine, alors cette

année, nous l'avons ensilé. »

Beaucoup de particuliers viennent se

servir à la ferme, moyennant 10 E

les 100 l (soit 18 à 20 kg), pour le

paillage. Une partie est vendue pour

du bois bûche énergie et, cette

année, une école a acheté 4 t.

Philippe Colin, qui a spécialisé son

exploitation dans cette culture, a des

voies de commercialisation

désormais solides. « Le complément

de ration pour les vaches laitières

est le marché le plus porteur ,

explique-t-il. J'en vends jusqu'à 1

000 t par an comme cela. Le

miscanthus, à hauteur de 300 à 500

g par vache et par jour, améliore la

rumination et aide à résoudre les

problèmes d'acidose. » Autres

débouchés : la litière pour équins et
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bovins - convient à des étales bien

aérées avec un chargement correct -,

la litière pour volailles, le chauffage

pour quelques communes, le

paillage horticole pour les

communes et les professionnels… «

La MSA de Picardie est un nouveau

client. Son nouveau bâtiment, à

Boves, construit selon les normes du

développement durable, est chauffé

au miscanthus. » Pour les nouveaux

producteurs, Novabiom, s'engage à

acheter le miscanthus de

l'agriculteur pendant plusieurs

années, jusqu'à dix-huit ans. « Mais

si l'agriculteur trouve une

valorisation plus inté-ressante, libre

à lui de vendre à qui il le souhaite. »

En remplacement des prairies ?

Comme Philippe Colin et Blandine

Crété, de plus en plus d'agriculteurs

se laissent séduire par l'herbe à

éléphant. C'est le cas d'Arnaud

Cressent, installé à Estrée-les-Crécy,

qui envisage d'en produire dans les

prochaines années. « Ce pourrait

être une bonne option pour valoriser

des petites parcelles ou des bandes

désormais non cultivables à cause

des zones de non traitement. » Mais

l'ancien éleveur espère surtout

pouvoir en cultiver dans les prairies

qu'il n'utilise plus. La règlementation

ne l'autorise cependant pas pour

l'instant. « Je suis dans une zone de

captage, donc je ne peux pas

retourner les prairies. Mais le

miscanthus est une plante très

respectueuse de l'environnement,

puisqu'elle ne nécessite pas

d'intrants (désherbage seulement la

première année, ndlr) ». S'ajoutent à

cela des pertes d'azote par lixiviation

faibles, une réduction du

ruissellement grâce à l'amélioration

de la structure du sol et à

l'augmentation de teneur en matière

organique, une couverture le sol en

permanence, un habitat pour la

petite faune… Caroline Wathy

prévient : « il faut anticiper les

commandes de rhi-zomes bien avant

l'implantation au printemps, car les

demandes sont nombreuses ! » ■
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Miscanthus  : petite récolte mais grand succès
La récolte de  miscanthus  a battu son plein fin avril. Il ne s’agissait pas d’une année
exceptionnelle, mais la culture séduit tout de même de plus en plus de polyculteurs. Philippe
Colin estime connaître une perte de 25 % de rendement par rapport à l’année dernière, mais il
relativise : «Ce que nous n’avons pas pu récolter cette année, nous le retrouverons en partie
l’année prochaine». - © D. R.

Chez Philippe Colin, plus gros producteur de  miscanthus  de la Somme, trois phénomènes ont
contraint le bon développement de la graminée pérenne cette année : « de fortes gelées au
printemps dernier qui ont provoqué un retard de végétation de l’ordre de deux à trois semaines,
puis un stress hydrique à cause d’un été 2019 très sec, suivit d’un hiver très doux, qui fait que la
sève est toujours restée active. »

Résultat : une densité plus faible dans les terres les plus sèches, et 20 ha sur 245 qui n’ont pas pu
être récoltés, car l’humidité des cannes étaient trop élevée (une humidité inférieure à 17 % est
requise). « Il s’agit surtout des parcelles humides, en fond de vallée, qui présentent normalement
les meilleurs rendements, à plus de 15 t/ha ». En tout, Philippe Colin estime connaître une perte
de 25 % de rendement par rapport à l’année dernière, avec 9,8 t/ha contre 12,6t/ha en 2019. Mais
le producteur relativise : « Ce que nous n’avons pas pu récolter cette année, nous le retrouverons
en partie l’année prochaine. On devrait faire l’équivalent d’une récolte et demi voire un peu plus
en 2021.»

Ailleurs dans le département, il s’agit d’une année « normale», annonce Caroline Wathy,
ingénieur agronome chez Novabiom, entreprise qui se consacre depuis 2006 au développement et
aux valorisations du  miscanthus . « Dans les parcelles un peu séchantes, les rendements
n’étaient pas énormes, conséquence de l’été très sec que nous avons subi en 2019, précise-t-elle.
Mais dans les parcelles qui présentent une réserve hydrique suffisante, les rendements sont
stables, entre 8 et 15 t/ha selon le secteur. »

Chez Blandine Crété, installé à Selincourt, commune d’Hornoy-le-bourg, cette tendance s’est
confirmée. «Nous avons terminé la récolte le 20 avril, et avons obtenu environ 15 t/ha. C’est la
moyenne», confie-t-elle. Son père a planté les premiers rhizomes de  miscanthus  en 2007 et
Blandine, installée dix ans plus tard, en cultive désormais 4 ha, sur les 165 de l’exploitation. «A u
départ, l’idée était de diversifier l’assolement car il y a de plus en plus de restrictions en grandes
cultures, notamment en termes de traitements. » Et puis cette culture est peu coûteuse en temps. Il
suffit de récolter. Autre avantage, depuis 2019, le  miscanthus  est éligible aux surfaces d’intérêt
environnemental (SIE), avec une pondération de 70 %.

Des débouchés à sécuriser

Développer cette culture ? « Il nous faudrait des contrats sur plusieurs années pour sécuriser les
ventes avant cela.» Chaque année, Blandine Crété a une cinquantaine de tonnes a écouler. Pour
cela, elle mise sur la communication et le bouche-à-oreille. « Nous avons remarqué que les gens
aiment le  miscanthus  en paille fine, alors cette année, nous l’avons ensilé. » Beaucoup de
particuliers viennent se servir à la ferme, moyennant 10 € les 100 l (soit 18 à 20 kg), pour le
paillage. Une partie est vendue pour du bois bûche énergie et, cette année, une école a acheté

4 t.

Philippe Colin, qui a spécialisé son exploitation dans cette culture, a des voies de
commercialisation désormais solides. « Le complément de ration pour les vaches laitières est le
marché le plus porteur, explique-t-il. J’en vends jusqu’à 1 000 t par an comme cela. Le 
miscanthus , à hauteur de 300 à 500 g par vache et par jour, améliore la rumination et aide à
résoudre les problèmes d’acidose. » Autres débouchés : la litière pour équins et bovins - convient
à des étales bien aérées avec un chargement correct -, la litière pour volailles, le chauffage pour
quelques communes, le paillage horticole pour les communes et les professionnels… « La MSA
de Picardie est un nouveau client. Son nouveau bâtiment, à Boves, construit selon les normes du
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développement durable, est chauffé au  miscanthus . »

Pour les nouveaux producteurs, Novabiom, s’engage 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.»

En remplacement des prairies ?

Comme Philippe Colin et Blandine Crété, de plus en plus d’agriculteurs se laissent séduire par
l’herbe à éléphant. C’est le cas d’Arnaud Cressent, installé à Estrée-les-Crécy, qui envisage d’en
produire dans les prochaines années. «Ce pourrait être une bonne option pour valoriser des petites
parcelles ou des bandes désormais non cultivables à cause des zones de non traitement. » Mais
l’ancien éleveur espère surtout pouvoir en cultiver dans les prairies qu’il n’utilise plus. La
règlementation ne l’autorise cependant pas pour l’instant. « Je suis dans une zone de captage,
donc je ne peux pas retourner les prairies. Mais le  miscanthus  est une plante très respectueuse
de l’environnement, puisqu’elle ne nécessite pas d’intrants ( désherbage seulement la première
année, ndlr)». S’ajoutent à cela des pertes d’azote par lixiviation faibles, une réduction du
ruissellement grâce à l’amélioration de la structure du sol et à l’augmentation de teneur en matière
organique, une couverture le sol en permanence, un habitat pour la petite faune…

Caroline Wathy prévient: « il faut anticiper les commandes de rhizomes bien avant l’implantation
au printemps, car les demandes sont nombreuses!
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Miscanthus  : petite récolte mais grand succès
La récolte de  miscanthus  a battu son plein fin avril. Il ne s’agissait pas d’une année
exceptionnelle, mais la culture séduit tout de même de plus en plus de polyculteurs. Philippe
Colin estime connaître une perte de 25 % de rendement par rapport à l’année dernière, mais il
relativise : «Ce que nous n’avons pas pu récolter cette année, nous le retrouverons en partie
l’année prochaine». - © D. R.

Chez Philippe Colin, plus gros producteur de  miscanthus  de la Somme, trois phénomènes ont
contraint le bon développement de la graminée pérenne cette année : « de fortes gelées au
printemps dernier qui ont provoqué un retard de végétation de l’ordre de deux à trois semaines,
puis un stress hydrique à cause d’un été 2019 très sec, suivit d’un hiver très doux, qui fait que la
sève est toujours restée active. »

Résultat: une densité plus faible dans les terres les plus sèches, et [...]
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Miscanthus  : petite récolte mais grand succès
La récolte de  miscanthus  a battu son plein fin avril. Il ne s’agissait pas d’une année
exceptionnelle, mais la culture séduit tout de même de plus en plus de polyculteurs. Philippe
Colin estime connaître une perte de 25 % de rendement par rapport à l’année dernière, mais il
relativise : «Ce que nous n’avons pas pu récolter cette année, nous le retrouverons en partie
l’année prochaine». - © D. R.

Chez Philippe Colin, plus gros producteur de  miscanthus  de la Somme, trois phénomènes ont
contraint le bon développement de la graminée pérenne cette année : « de fortes gelées au
printemps dernier qui ont provoqué un retard de végétation de l’ordre de deux à trois semaines,
puis un stress hydrique à cause d’un été 2019 très sec, suivit d’un hiver très doux, qui fait que la
sève est toujours restée active. »

Résultat: une densité plus faible dans les terres les plus sèches, et [...]
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Miscanthus  : petite récolte mais grand succès
La récolte de  miscanthus  a battu son plein fin avril. Il ne s’agissait pas d’une année
exceptionnelle, mais la culture séduit tout de même de plus en plus de polyculteurs. Chez Philippe
Colin, plus gros producteur de  miscanthus  de la Somme, trois phénomènes ont contraint le bon
développement de la graminée pérenne cette année : « de fortes gelées au printemps dernier qui
ont provoqué un retard de végétation de l’ordre de deux à trois semaines, puis un stress hydrique à
cause d’un été 2019 très sec, suivit d’un hiver très doux, qui fait que la sève est toujours restée
active. »

Résultat: une densité plus faible dans les terres les plus sèches, et [...]
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Miscanthus  : petite récolte mais grand succès
La récolte de  miscanthus  a battu son plein fin avril. Il ne s’agissait pas d’une année
exceptionnelle, mais la culture séduit tout de même de plus en plus de polyculteurs. Philippe
Colin estime connaître une perte de 25 % de rendement par rapport à l’année dernière, mais il
relativise : «Ce que nous n’avons pas pu récolter cette année, nous le retrouverons en partie
l’année prochaine». - © D. R.

Chez Philippe Colin, plus gros producteur de  miscanthus  de la Somme, trois phénomènes ont
contraint le bon développement de la graminée pérenne cette année : « de fortes gelées au
printemps dernier qui ont provoqué un retard de végétation de l’ordre de deux à trois semaines,
puis un stress hydrique à cause d’un été 2019 très sec, suivit d’un hiver très doux, qui fait que la
sève est toujours restée active. »

Résultat: une densité plus faible dans les terres les plus sèches, et [...]
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Période de levée pour l’herbe à éléphant

Le  miscanthus  peut atteindre la hauteur de 4m. - © AA  

La transition fut rapide pour Gaëtan Coutant. Cet agriculteur de Faveraye-Mâchelles  a arrêté sa

production laitière, afin de se tourner vers le  miscanthus ,  en 2012.

Une culture technique

« Je voulais me dégager du temps pour être avec mes enfants, et ne plus être pieds et poings liés

aux tâches quotidiennes », témoigne l�agriculteur. Installé depuis 1996, à la suite de ses parents,

il possédait un troupeau de montbéliardes, produisant 330 000 litres de lait. Seul à l�origine, il a

été rejoint par sa femme en 2008, afin de créer l�EARL des Capucines. « J�avais lu un article

sur le  miscanthus ,  et ça m�avait intéressé. J�ai contacté une entreprise et je me suis lancé

là-dedans », témoigne Gaëtan Coutant. Au départ, 30 ha sont plantés. Maintenant, ce sont 50 ha

de  miscanthus  giganteus qui occupent l�agriculteur, parmi ses 90 ha. Le  miscanthus  est une

plante qui a une image positive, comme étant simple à réaliser. Cependant, l�agriculteur a

découvert que la technicité était importante, et que les rendements n�étaient pas toujours

présents. La plantation des rhizomes s�effectue au mois d�avril, dans « des terres fines sur les

15 premiers cm ». Chez Gaëtan Coutant, le  miscanthus  a été planté à 20 000 pieds/ha. Une fois

en place, la culture peut rester au moins une quinzaine d�années. Peu dépendant des traitements,

le  miscanthus  ne requiert qu�un herbicide pré-levée, et éventuellement un second traitement un

an après. « Le  miscanthus  pousse tellement que cela étouffe les autres plantes », détaille

l�agriculteur. Et pour cause, un  miscanthus  peut gagner 1 à 3 cm par jour, et atteindre jusqu�à

4 mètres. La levée s�étale pendant 2 mois, de fin avril à fin juin. L En ce qui concerne la

fertilisation, le  miscanthus  n�est pas gourmand. « Pas besoin d�azote. En revanche, du

phosphore et du potassium permettent de mieux tenir la culture », confie Gaëtan Coutant. Pour le

moment, l�agriculteur est satisfait de la levée, ce qui laisse augurer de beaux champs dans

l�avenir. Sa crainte principale concerne la chaleur. « C�est une plante qui n�aime pas la

chaleur, et j�ai peur qu�avec les sécheresses de plus en plus fréquentes la plante en pâtisse sur la

durée ». Réputée pour être écologique, économique et facilement réalisable, le  miscanthus 

n�est  pas une culture qui s�effectue à la légère, car l�investissement à l�implantation est

lourd, et les mauvaises années se font rapidement ressentir.
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Miscanthus  : petite récolte mais grand succès
La récolte de  miscanthus  a battu son plein fin avril. Il ne s’agissait pas d’une année
exceptionnelle, mais la culture séduit tout de même de plus en plus de polyculteurs. Philippe
Colin estime connaître une perte de 25 % de rendement par rapport à l’année dernière, mais il
relativise : «Ce que nous n’avons pas pu récolter cette année, nous le retrouverons en partie
l’année prochaine». - © D. R.

Chez Philippe Colin, plus gros producteur de  miscanthus  de la Somme, trois phénomènes ont
contraint le bon développement de la graminée pérenne cette année : « de fortes gelées au
printemps dernier qui ont provoqué un retard de végétation de l’ordre de deux à trois semaines,
puis un stress hydrique à cause d’un été 2019 très sec, suivit d’un hiver très doux, qui fait que la
sève est toujours restée active. »

Résultat: une densité plus faible dans les terres les plus sèches, et [...]
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Lutte contre l'érosion et débouchés :

pourquoi ils ont choisi le miscanthus

Agriculture Le miscanthus fait sa

place dans les parcelles cultivées

pour combattre le ruissellement.

Exemple chez deux agriculteurs

cauchois.

À la tête de la SCEA (Société civile

d'exploitation agricole) Beaumont,

Baptiste Cabot exploite des champs

au lieu-dit Le Bois-Tillant, à la

limite entre Grémonville et

Criquetot-sur-Ouville. En

polyculture, il produit du maïs, du

blé, des betteraves et du lin. Les

terres familiales se situent en

bordure de l'autoroute A 29. Mais

depuis la construction de

l'infrastructure routière, “deux à

trois hectares sont inondés tous les

ans au fond de la parcelle” ,

décrit-il.

L'agriculteur cauchois s'est alors

tourné vers le syndicat des

bassins-versants

Durdent-Saint-Valery-Veulettes,

présidé par Michel Fillocque. Il a

opté pour la plantation de

miscanthus, que l'on appelle aussi

l'herbe à éléphant. Il a été appuyé

dans sa démarche par la chambre

d'agriculture qui a mis à disposition

la planteuse. Le but de cette haie

herbeuse de quatre mètres de haut

sur quatre de large est d'empêcher le

ruissellement des eaux, l'érosion du

terrain et d'accompagner

l'écoulement vers une mare naturelle

située à proximité.

“ Le miscanthus nous permet de

protéger la qualité d'une terre qui a

été abîmée par des années et des

années de traitement ” Arnaud

Brunel et Thomas Vasselin

De la paille de litière

En 2020, 1, 820 km a été couvert sur

une surface totale de 8 000 m 2 .

Cinq localisations différentes ont été

choisies, chacune faisant entre 450

mètres à 830 mètres de long.

L'exploitant va devoir attendre deux

ans avant de profiter totalement de

son miscanthus. À partir de 2022, il

pourra s'en servir de paille pour ses

quatre-vingts vaches laitières.

La plante ne nécessite aucun

traitement phytosanitaire. Elle

facilite l'infiltration d'eau et préserve

un écoulement en herbe

Il y voit deux avantages : il n'aura

pas à acheter de la paille de blé et

profitera d'un végétal où les

bactéries ne viendront pas se nicher.

“Cela allégera le rythme de curage

des étables” , glisse-t-il. Il rappelle

également que les haies d'herbes à

éléphant sont bien plus faciles

d'entretien que les haies d'arbustes.

Le fauchage est plus aisé que la

taille. Seul souci, le miscanthus est

plutôt cher à l'achat : 4 000 euros.

C'est là que la participation du

syndicat des bassins-versants, avec

sa subvention de 80 %, et le

partenariat de la chambre

d'agriculture sont appréciables. Ce

coup de pouce a vocation

environnementale. La plante ne

nécessite aucun traitement

phytosanitaire. Elle facilite

l'infiltration d'eau dans le sol et

préserve des écoulements en herbe.

De quoi convaincre Baptiste Cabot

d'entamer un deuxième programme

de plantation.

Baptiste Cabot et son salarié Etienne

Lacaille ont profité de l'aide et des

conseils du syndicat des

Bassins-Versants, mais aussi de la

chambre d'agriculture

Blé, orge, colza, lin… À quelques

kilomètres de Grémonville, la SCEA

du château de Galleville exploite des

terrains à la sortie de Doudeville, à

hauteur de la zone d'activités de

Colmont. Le propriétaire Arnaud

Brunel et le chef d'exploitation

Thomas Vasselin ont également

choisi cette méthode pour combattre

l'érosion de leurs parcelles. Ils ont

pris conseil auprès du syn-dicat

Durdent Saint-Valery Veulettes afin

d'aménager le terrain de façon

optimum. “Il s'agissait de découper
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judicieusement le terrain afin de

disposer des obstacles dans les

plaines sans gêner le travail de

culture et de récolte” , indique le

chef d'exploitation. Le miscanthus

s'est avéré comme la solution la plus

propice. Treize projets de haies sont

réalisés en 2020, sur 5, 18 km et

20 072 m 2 . Une deuxième vague

devrait suivre en 2021.

À la différence de la ferme

grémon-villaise, la SCEA de

Galleville ne fait pas d'élevage.

L'herbe aura donc deux débouchés à

partir de 2022 : de

l'autoconsommation à travers du

paillage horticole et une partie mise

à la vente. Des courriers ont déjà été

envoyés pour des propositions de

valorisation. Outre les litières

animales et le paillage, son

utilisation est possible dans les

panneaux agglomérés, les matières

iso-lantes et les combustibles des

chaufferies. “Le miscanthus nous

permet de protéger la qualité d'une

terre qui a été abîmée par des

années et des années de traitement.

C'est pourtant notre bien le plus

précieux. Nous allons ainsi

augmenter son potentiel organique.

Nous sommes conscients des enjeux

du changement climatique” ,

souligne Arnaud Brunel.

Le propriétaire du château de

Galleville connaît cette plante depuis

des années, notamment grâce à ses

relations avec les pays asiatiques.

“Nous l'utilisons comme ornement

dans notre parc qui a été aménagé

en collaboration avec les

spécialistes du Jardin Plume. C'est

très beau, ça absorbe l'eau et retient

le CO 2 (gaz carbonique)” ,

décrit-il.

L'herbe à éléphant sert aussi de

refuge pour les oiseaux et les

insectes. De quoi justifier un peu

plus encore son intérêt écologique.

La chambre d'agriculture

accompagne les agriculteurs

La chambre d'agriculture de

Seine-Maritime participe à la

promotion et à l'installation des

bandes ligno-cellulosiques. “Ces
BLC sont des cultures de plantes

pérennes, à croissance rapide et à

forte production biologique. Elles

peuvent être exploitées pendant plus

de vingt ans avec une récolte tous

les un à deux ans. Les espèces

plantées sont par exemple du saule

ou du miscanthus” , indique le site

internet de la chambre. Elles

permettent de lutter contre

l'érosion et les ruissellements. Elles

sont valorisables dans l'énergie, le

paillage ou la litière animale (voir

ci-dessus). Le miscanthus est planté

entre avril et mai. Pour 2020, une

quinzaine d'hectares sont concernés

en Seine-Maritime. Cela correspond

à une vingtaine d'agricultures. Les

exploitants plantent environ un

hectare de haies, ça va de 0, 25 ha à

4 ha. La chambre d'agriculture

effectue des commandes groupées

afin de bénéficier de tarifs

préférentiels au profit des

agriculteurs seinomarins. Surtout,

elle met à disposition la planteuse.

Un calendrier est établi pour pouvoir

la faire circuler d'une ferme à une

autre. Le programme est ainsi

déployé depuis 2015. Il se base sur

les expérimentations effectuées par

l'AREAS, association de recherche

sur le ruissellement, l'érosion et

l'aménagement du sol. ■
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Miscanthus  : petite récolte mais grand succès
La récolte de  miscanthus  a battu son plein fin avril. Il ne s’agissait pas d’une année
exceptionnelle, mais la culture séduit tout de même de plus en plus de polyculteurs. Philippe
Colin estime connaître une perte de 25 % de rendement par rapport à l’année dernière, mais il
relativise : «Ce que nous n’avons pas pu récolter cette année, nous le retrouverons en partie
l’année prochaine». - © D. R.

Chez Philippe Colin, plus gros producteur de  miscanthus  de la Somme, trois phénomènes ont
contraint le bon développement de la graminée pérenne cette année : « de fortes gelées au
printemps dernier qui ont provoqué un retard de végétation de l’ordre de deux à trois semaines,
puis un stress hydrique à cause d’un été 2019 très sec, suivit d’un hiver très doux, qui fait que la
sève est toujours restée active. »

Résultat: une densité plus faible dans les terres les plus sèches, et [...]
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Une plante spéciale pour lutter contre les
inondations à Petit-Roeulx-Lez-Nivelles
Une parcelle de  miscanthus  a été plantée la semaine dernière. On le sait, les zones rurales et
plus particulièrement en bordure de champs sont souvent les premières touchées par les
intempéries. De fortes précipitations à ces endroits entraînent parfois des coulées de boue qui
peuvent causer d'importants dégâts sur leur passage. Le village de Petit-Roeulx-lez-Nivelles en a
déjà fait l'amère expérience par le passé. Et c'est pour cette raison que divers aménagements y ont
été réalisés.

Des fascines ont par exemple été placées l'année dernière. Mais la commune de Seneffe souhaitait
aller encore plus loin dans la démarche. Il y a quelques jours, une plantation de  miscanthus  a été
effectuée dans un champ, en collaboration avec un agriculteur. Pas moins de 50 ares de 
miscanthus  ont ainsi été plantés, formant une bande d’environ 12 mètres sur 400 à l’arrière des
habitations de la rue du Marais et de la rue de Luxensart.

Le  miscanthus  permettra de ralentir les écoulements d’eaux et de filtrer la boue. Cette plante
vivace, aussi connue sous le nom de roseau de Chine, est une graminée qui ne manque pas
d’atouts. Alliée précieuse pour lutter contre les inondations, elle s'avère être aussi un combustible
100% renouvelable, un refuge pour une faune diversifiée ainsi qu'un tampon entre les terres
agricoles et les riverains.

Une fois récoltés, ces 50 ares de  miscanthus  correspondent à l’équivalent de 4 000 litres de
mazout s’ils sont valorisés dans des chaudières à biomasse, ce qui permet d’éviter l'émission
annuelle de 12 tonnes de CO2. Le  miscanthus  pourra être récolté pendant une période allant
jusqu'à 30 ans. Cerise sur le gâteau, cette plante ne demande pas de fertilisation et très peu de
traitements phytosanitaires. Seul un désherbage les deux premières années est nécessaire. Elle
offre ainsi un habitat pour une faune diversifiée, favorable à la biodiversité.

Il ne reste désormais plus qu'à attendre la poussée des feuilles. Les premières repousses seront
observées approximativement 3 semaines à 2 mois après la plantation.
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Miscanthus  : petite récolte mais grand succès
La récolte de  miscanthus  a battu son plein fin avril. Il ne s’agissait pas d’une année
exceptionnelle, mais la culture séduit tout de même de plus en plus de polyculteurs. Philippe
Colin estime connaître une perte de 25 % de rendement par rapport à l’année dernière, mais il
relativise : «Ce que nous n’avons pas pu récolter cette année, nous le retrouverons en partie
l’année prochaine». - © D. R.

Chez Philippe Colin, plus gros producteur de  miscanthus  de la Somme, trois phénomènes ont
contraint le bon développement de la graminée pérenne cette année : « de fortes gelées au
printemps dernier qui ont provoqué un retard de végétation de l’ordre de deux à trois semaines,
puis un stress hydrique à cause d’un été 2019 très sec, suivit d’un hiver très doux, qui fait que la
sève est toujours restée active. »

Résultat: une densité plus faible dans les terres les plus sèches, et [...]
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ÉCONOMIE P. 4

Covid-19 : Novabiom impacté

L'entreprise champholoise

Novabiom, spécialisée dans la

production de miscanthus, se voit

impactée pendant son pic d'activité

annuel par les mesures de sécurité

mises en place en raison de

l'épidémie de coronavirus. ■

0lnvGl4c-qmQqnYrOvWm5r_dGNEVvx8Kt9wX9TyqjY_4IPhibXt8bQSTfX98P-Rw4OGI2

Tous droits de reproduction réservés

Horizons Centre Ile

PAYS : France 

PAGE(S) : 1

SURFACE : 2 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (3200)

3 avril 2020 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv56xla6Fj7Mu3%2bD7i7Sx09YLfZ9ikbWZBIeXGrlAamZy1eS2ZjBcbZjA%2f3X%2bWmbcNTD2gXEUxwhcfUo8XmSJcEM


Les betteraviers dénoncent l'excès de

pesticides

Jérôme Hémard L'homme est plutôt

du genre discret et respectueux de

l'environnement. Philippe

Parmentier, installé au c�ur de

Ribemont, est agriculteur depuis 25

ans. En ce moment, il profite des

beaux jours printaniers pour semer,

mais aussi pour prévenir des

maladies donc pour traiter. Jusque

2018, il pulvérisait un

néonicotinoïde appelé Gaucho, un

produit efficace mais interdit car

nuisible aux abeilles. Aujourd'hui, il

doit pulvériser deux voire trois fois

ses plants pour un résultat moindre.

« Avant, l'insecticide utilisé était

pelliculé autour de la graine enterrée

à 2. 5 cm dans le sol sans diffusion

aérienne mais il protégeait la

betterave des attaques de pucerons

durant les 2 mois qui lui permette

d'atteindre un bouquet foliaire

adulte, et je peux vous assurer qu'en

aucun cas une abeille ne vient

butiner une betterave, puisqu'elle n'a

pas de fleurs. Donc nos biens

pensants déconnectés de la réalité

ont décidé de supprimer le Gaucho

pour nous encourager à pulvériser de

l'insecticide sur la végétation. »

Qui a déjà vu un plant de

betterave en fleurs ?

Le produit en question interdit en

France devait favoriser le bon

équilibre des abeilles, une intention

que ne conteste pas l'agriculteur sauf

que la betterave ne fleurie pas, il n'y

a donc aucunes abeilles dans un

champ de betteraves. Philippe

Parmentier doit traiter 115 hectares

avec un autre produit « qui ne

fonctionne pas très bien. ». C'est une

absurdité environnementale selon

lui : « Dès maintenant et tous les 14

jours je dois pulvériser de

l'insecticide sur mes betteraves

jusqu'à ce que le bouquet foliaire

atteigne sa taille adulte. Cela

correspond pour l'ensemble de ma

surface betteravière à 3 passages

d'insecticide, 45 000 litres d'eau, 400

litres de gasoil et donc émission de

CO2 et plein d'insecticide dans l'air,

avec un résultat beaucoup moins

efficace qu'auparavant. Le pire c'est

que le problème est exactement le

même pour l'ensemble des céréales

(60 000 litres d'eau... ), car jamais

une abeille ne butine du blé ou de

l'orge. L'arrêt du Gaucho était une

bonne chose pour le colza qui fleurit

avec des milliers d'abeilles, mais

pour les autres cultures, c'est une

aberration totale. » Philippe

Parmentier avoue n'avoir jamais

autant traité ni pollué que

maintenant avec ce changement,

c'est pour cela qu'il veut alerter à la

fois les pouvoirs publics et la

population de ce que Bruxelles

impose. « On nous demande de

moins polluer pour manger mieux

mais pour moi on fait marche

arrière. J'ai toujours voulu éviter de

traiter avec des pesticides mais j'ai

dû les utiliser depuis 2019. » S'il

cultive essentiellement de la

betterave et du blé, M. Parmentier

développe aussi le Miscanthus qui

sert de paillage aux massifs et

envisage aussi, à petite échelle, de

cultiver du lin. En attendant, il a

envoyé un courrier au ministère de

l'Écologie et de l'Agriculture mais

aussi au président de Région. Il

attend toujours des réponses. ■
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Benoît Guilbert mise sur le colza et le

miscanthus pour développer sa

production

Par Alexis Degroote

arras@lavoixdunord. fr Bucquoy.

Benoît Guilbert s'est installé en

2019, sur l'exploitation familiale, la

Ferme Rettemoy. Ici, on fait la

polyculture avec du lin, du blé, de

l'orge, des betteraves, des

féveroles... Il y a aussi deux autres

cultures que Benoît Guilbert

souhaite tout particulièrement

développer : le colza et le

miscanthus. Avec une partie du

colza cultivé sur 30hectares, « je

fabrique de l'huile. Elle est pressée

et mise en bouteilles sur place. Je la

vends pour l'instant à des

professionnels ». Pour cette culture,

« on a des partenariats avec des

apiculteurs, il y a plus de cinquante

ruches dans les champs. Ça favorise

la pollinisation ».

huile et paillage horticole

Le miscanthus? « C'est une culture

sur laquelle je mise beaucoup. On en

fait depuis plus de dix ans. À
l'époque, on parlait beaucoup du

miscanthus pour faire du

combustible pour chaudières. » Mais

maintenant, l'avenir du miscanthus

passe par d'autres débouchés. « Ça
peut être utilisé comme litière

avicole ou pour les bovins. C'est une

litière plus assainissante pour les

animaux, ça sèche plus vite. » Autre

utilisation du miscanthus : le

paillage horticole. « Pour les

particuliers, ça peut par exemple être

utilisé comme paillage pour des

parterres de fleurs, des potagers.

C'est du paillage en bio, sans

colorants. » Avec le miscanthus,

« en hiver, par exemple, il n'y a pas

le froid qui rentre dans la terre. Ça
garde une terre toujours granuleuse,

une terre vivante, dans laquelle les

petites bêtes peuvent vivre. Il n'y a

pas besoin d'aérer la terre, de

bécher ». Benoît vend à des

professionnels, des particuliers, ainsi

que des collectivités. Un dernier

créneau qui ne demande qu'à se

développer, « car depuis juin 2017,

il y a interdiction pour les

collectivités d'utiliser des produits

chimiques ». Le colza comme le

miscanthus, ce sont donc deux

cultures sur lesquelles Benoît

Guilbert veut miser. Avec un

avantage non négligeable pour

l'exploitant. « Avec les autres

cultures comme le blé, nous sommes

soumis à des prix mondiaux. Pour

l'huile comme pour le miscanthus,

c'est moi qui fixe les prix... » ■
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Projet pilote: le  miscanthus  pour une eau de
qualité
Le  miscanthus , cette plante herbacée vivace, devrait améliorer la qualité de l’eau des nappes
phréatiques. Un projet pilote vient d’être lancé.
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À Bucquoy, Benoît Guilbert mise sur le colza
et le  miscanthus  pour développer sa
production d'huile et de paillage horticole
Alexis Degroote

Benoît Guilbert, installé dans l'exploitation familiale de la Ferme Rettemoy, veut développer sa
production de colza et de  miscanthus . Deux cultures qu'il transforme pour vendre à des
professionnels, des particuliers…

Alexis Degroote |

Benoît Guilbert s'est installé en 2019, sur l'exploitation familiale, la Ferme Rettemoy. Ici, on fait
la polyculture avec du lin, du blé, de l'orge, des betteraves, des féveroles…

Il y a aussi deux autres cultures que Benoît Guilbert souhaite tout particulièrement développer : le
colza et le  miscanthus . Avec une partie du colza cultivé sur 30 hectares, « je fabrique de l'huile.
Elle est pressée et mise en bouteilles sur place. Je la vends pour l'instant à des professionnels ».
Pour cette culture, « on a des partenariats avec des apiculteurs, il y a plus de cinquante ruches
dans les champs. Ça favorise la pollinisation ».

Le  miscanthus  ? « C'est une culture sur laquelle je mise beaucoup. On en fait depuis plus de dix
ans. À l'époque, on parlait beaucoup du  miscanthus  pour faire du combustible pour
chaudières ». Mais maintenant, l'avenir du  miscanthus  passe par d'autres débouchés. « Ça peut
être utilisé comme litière avicole ou pour les bovins. C'est une litière plus assainissante pour les
animaux, ça sèche plus vite. » Autre utilisation du  miscanthus  : le paillage horticole.

« Pour les particuliers, ça peut par exemple être utilisé comme paillage pour des parterres de
fleurs, des potagers. C'est du paillage en bio, sans colorants ». Avec le  miscanthus , « en hiver,
par exemple, il n'y a pas le froid qui rentre dans la terre. Ça garde une terre toujours granuleuse,
une terre vivante, dans laquelle les petites bêtes peuvent vivre. Il n'y a pas besoin d'aérer la terre,
de bécher ». Benoît vend à des professionnels, des particuliers, ainsi que des collectivités. Un
dernier créneau qui ne demande qu'à se développer, « car depuis juin 2017, il y a interdiction pour
les collectivités d'utiliser des produits chimiques ».

Le colza comme le  miscanthus , ce sont donc deux cultures sur lesquelles Benoît Guilbert veut
miser. Avec un avantage non négligeable pour l'exploitant. « Avec les autres cultures comme le
blé, nous sommes soumis à des prix mondiaux. Pour l'huile comme pour le  miscanthus , c'est
moi qui fixe les prix… »

Adepte de l'agriculture de conservation

Benoît Guilbert est un adepte de l'agriculture de conservation. Comprenez de la « conservation
des sols ». « Ça implique de ne pas travailler les sols. Je ne fais pas de labour, ne les couvre pas et
fait de la rotation de cultures (... ) L'idée, c'est de produire le plus sainement possible en
intervenant le moins possible, pour ne pas bouleverser les équilibres de la nature. Quand je plante
du colza, par exemple, je mets aussi d'autres plantes. Ça permet de nourrir la terre, de faire moins
de chimie ».

Pour Benoît Guilbert, « l'agriculture de conservation répond largement aux nouveaux défis de
l'agriculture Je fais partie d'un réseau de fermes pilotes. On a fait une étude en partenariat avec la
fédération des chasseurs. J'ai par exemple découpé mes parcelles avec pas plus de 160 m de large.
On retrouve une sorte de bocage. Dans ces bandes, on peut mettre des haies, des fleurs, du 
miscanthus . » Des zones de biodiversité « qui sont presque une réponse aux zones de
non-traîtement », et qui aident à lutter contre l'érosion.

On recrute pour la moisson
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La ferme Rettemoy de Benoît Guilbert a un partenariat avec l'entreprise Néo Négoce, négociant
agricole. L'exploitation fait partie du réseau de sites de dépôt de céréales de la société. Pour la
moisson, « nous avons besoin de saisonniers pour faire la réception des céréales que nous
apportent les agriculteurs », explique Pierre-Antoine Dambre, directeur de Néo Négoce. De la
main-d'œuvre est nécessaire pour trois sites de la Somme (Maricourt, Herbecourt, Englebelmer),
ainsi que pour celui de Bucquoy. « Les postes sont à pourvoir pour une période qui va de la
mi-juillet à la mi-août ».

Lettre et motivation et CV à envoyer à dvasseur@neo-negoce. fr

https : //lvdneng. rosselcdn.
net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2020/05/16/node_753797/47089424/publi
c/2020/05/16/B9723427458Z. 1_20200516180049_000%2BGUIG07A0U. 2-0.
jpg?itok=0MC23u1S1589644858

Benoît Guilbert est installé depuis 2019. Benoît Guilbert est installé depuis 2019.
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La science en plein champ

Biochimiste de formation, la

ministre de l'Enseignement supérieur

Frédérique Vidal était parfaitement

dans son élément vendredi

après-midi en visitant l'Institut

national de recherche pour

l'agriculture, l'alimentation et

l'environnement (Inrae)

d'Estrées-Mons (Somme), tout près

de l'usine Bonduelle et dernière

étape de son séjour centré sur la

recherche scientifique dans notre

région. L'institut étudie notamment

l'impact des grandes cultures sur

l'environnement, notamment en

termes d'émissions de gaz à effet de

serre. Une plateforme biomasse se

concentre sur la génétique du

miscanthus. Et des essais « zéro

pesticide » « C'est un petit centre

mais avec des dispositifs pertinents,

dynamique et de très haut niveau

scientifique », a salué le président

national de l'Inrae Philippe

Mauguin, avant que la délégation ne

se rende en plein champ. Les pieds

dans l'herbe coupée et un brin de

miscanthus à la main, Frédérique

Vidal était tout ouïe pour écouter les

scientifiques. Près d'une parcelle

labourée avec une terre dure comme

la pierre, témoin d'une sécheresse

inquiétante à venir, un premier

ingénieur chercheur lui a expliqué

les effets de la crise sanitaire sur le

centre. « Nous avons sauvegardé des

dispositifs, maintenu l'état

expérimental, les essais longue

durée et le matériel génétique

précieux, mais nous avons mis en

suspens les nouvelles

expérimentations », a détaillé Éric
Hanocq de l'unité expérimentale

GCIE. Des semis de printemps ont

été retardés et un essai variétal de

betterave sucrière repoussé au profit

d'une culture de maïs. Philippe

Jacques de l'université de Liège a

présenté l'unité de recherche

transfrontalière BioEcoAgro qui

porte cinq projets européens dont

une étude sur l'échange de gaz entre

l'écosystème et l'atmosphère. Le

projet sur le miscanthus s'illustre par

une culture de trois variétés

différentes sur les parcelles

d'Estrées-Mons et une valorisation

des molécules en Belgique. « L'idée

est de reproduire des variétés

stériles », a expliqué Maryse

Brancourt de l'UMRT Bio. À un

autre lieu de la plateforme

expérimentale rapprochée de la

station météo, un autre scientifique a

présenté une batterie de capteurs

pour l'étude du processus

biochimique. « Je suis

impressionnée par tous ces

territoires de savoirs dans les

Hauts-de-France », a souligné la

ministre Frédérique Vidal. Elle a

confirmé le lancement d'un appel à

projets scientifiques pour les

Hauts-de-France, cofinancé par

l'Etat et le conseil régional à hauteur

de 1 M�chacun. Nicolas Totet ■
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Des filières de diversification

émergentes et bio

Ludivine Mignot, conseillère bio

Stévia, houblon et miscanthus. Ces

trois filières sont des filières de

diversification à valeur ajoutée

intéressante si elles sont bien

suivies. Elles visent à développer

des usages locaux permettant aux

agriculteurs de mieux vivre de leur

métier, plus en lien avec leur

territoire. Elles font partie de

l'agriculture de demain.

En agriculture biologique on ne

s'ennuie jamais. C'est un terrain

d'exploration sans fin tant sur les

pratiques que sur les filières. Allons

à la rencontre de trois productions

en devenir.

La stévia. Vous connaissez ? On

retrouve ce produit au rayon sucre

dans les commerces. Cette plante

semi-pérenne (durée de vie a

minima de 5 ans) venue du Paraguay

se cultive en plein champ. Elle

ressemble à de la verveine. C'est un

petit buisson de 70 cm de haut dont

les feuilles sont riches en stéviol qui

a un pouvoir sucrant 300 fois

supérieur au sucre blanc avec un

taux glycémique de zéro.

Les premières plantations dans les

Pyrénées-Atlantiques ont eu lieu la

semaine dernière. Quatre

producteurs se sont lancés dans sa

production pour l'entreprise Oviatis,

basée en Lot-et-Garonne, travaillant

uniquement la stévia bio à

destination des entreprises de

l'agroalimentaire mais aussi de la

grande distribution et des magasins

spécialisés.

La culture est relativement simple.

Les plants des différentes variétés

sélectionnés par Ovia-tis sont élevés

en pépinière et plantés en juin en

parcelle avec des terres de bonne

qualité de préférence. Ensuite,

l'enjeu principal porte sur la maîtrise

de l'enherbement de la culture grâce

à la herse étrille et la bineuse.

La première année, une récolte sera

faite en septembre. Les autres

années deux récoltes auront lieu en

juillet et octobre. Seules les feuilles

sont récoltées, les branches étant

broyées. Des repousses permettront

à la plante de repartir et de préparer

la future récolte. Elle peut aussi être

récoltée en branche. L'irrigation est

un plus pour le choix de la parcelle

en Lot-et-Garonne, les premières

plantations dans le département

permettront de vérifier ce point.

Nous vous donnons rendez-vous en

septembre pour une visite de

parcelle avec la présentation de la

culture et de l'entreprise. Le

houblon. C'est un ingrédient

indispensable pour la fabrication de

bière. La région n'échappe pas au

phénomène. Au pays du vin, du

cognac et de l'armagnac, la bière est

en train de faire sa place, avec une

explosion du nombre de création de

brasseries artisanales : en quatre ans,

leur nombre a quasiment triplé. En

2014, la région comptait seulement

50 fabricants artisanaux de bières

contre 138 en 2018. Les

Pyrénées-Atlantiques en comptent

plus de 20 en 2019.

La demande en houblon,

principalement produit en Alsace,

est donc de plus en plus importante

et cette culture est adaptée à notre

région. L'entreprise Hopen, établie à

Bordeaux, est portée par deux jeunes

femmes dynamiques qui ont pour

objectif d'avoir du houblon produit

dans le Sud-Ouest pour les artisans

brasseurs de la région. Elles

proposent donc une sélection de

houblons adaptés à nos terroirs, mais

aussi d'accompagner les

agricul-teurs dans leur projet de

houblonnière et de les aider à la

valorisation de celui-ci en proposant

un service de pelletisation (réduction

de la fleur de houblon en granulé en

facilitant la conservation et

l'utilisation par les brasseurs) ainsi

que la mise en relation avec les

brasseurs pour sa valorisation.

« Stévia, houblon, miscanthus, trois

filières à forte valeur ajoutée qui

font partie de l'agriculture de demain

La filière, bien que bio à l'origine,

s'ouvre à la production

conventionnelle. Le 16 novembre,

elles viendront présenter en détail la

production de houblon. Ce temps

d'échange sera l'occasion de

rencontrer des brasseurs locaux. En

attendant, une visite de la

houblonnière mise en place il y a 3

ans au lycée agricole de

Sainte-Livrade-sur-Lot (47),

organisée par Hopen-Terre de

houblon et la chambre d'agriculture

00CgcNh4vbDMICR180W53iY-U7mcQ656k9izpEXREurh6vMBSviy4eGA9eGNRJZQVZWI5
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47, aura lieu le 16 juillet à partir de

9 h 30.

Le miscanthus. Cette plante en C4

atteint 3, 5 mètres en une saison.

Proche de l'herbe de la pampa,

Miscanthus Giganteus est une plante

qui se multiplie par rhizome mais

n'est pas invasive. Elle se récolte en

février-mars. La taille de sa base (80

cm de diamètre) et le mulch créé par

ses feuilles tombées au sol

permettent l'entrée de l'ensileuse

pour sa récolte malgré la saison. Elle

produit 15 t/ha en moyenne à partir

de la quatrième année d'implantation

et reste en place 20 ans. Malgré une

implantation un peu onéreuse (3 500

€/ha), sa pérennité permet de

largement amortir ce coût initial.

Le miscanthus a de multiple usage,

dans un premier lieu, en litière

animal, en remplacement de la

paille. Il est 2 fois plus absorbant

que celle-ci et sèche plus vite car la

tige est composée d'une partie

spongieuse absorbante et d'une

partie extérieure plus rigide

favorisant la circulation de l'air. Il

est plus économique que la paille et

peut se stocker sous hangar en vrac

avec une reprise au godet. Il

convient tant en aviculture que pour

les ruminants ou porcins. Il peut

aussi être valorisé en paillage

maraîcher ou horticole auprès des

particuliers et des collectivités ou

encore en combustible pour des

réseaux de chaleurs.

La chambre d'agriculture, appuyée

par Nova-biom et les communes

forestières, peut vous aider à la

réflexion sur un projet de mise en

place de miscanthus sur vos

parcelles. Cette culture ne

demandant ni fertilisant, ni engrais

convient aussi bien en bio qu'en

conventionnel. À l'automne, une

visite de parcelle sera organisée.

Chambre d'agriculture des

Pyrénées-Atlantiques ■
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Du miscanthus pour préserver
les eaux souterraines

La qualité de l'eau

des nappes phréatiques est

parfois mise à mal par les

activités humaines,

principalement agricoles.

L'épandage de lisier et de

produits phytos entraîne

souvent une augmentation

des teneurs en nitrates dans

l'eau et une baisse de sa qualité.

JEAN-LUCBODEUX

A
l ’approche de l ’été, on comprend

plus qu ’à tout autre moment

l ’importance de disposer d ’eau
en quantité et en qualité. Or, l ’eau

nappes phréatiques est très sensible à

l ’environnement qui l ’entoure. En pro

vince de Luxembourg, 21 des 44 com

munes restent farouchement auto

nomes en matière de captage et de dis

tribution d ’eau potable, le reste étant gé

ré par la Société wallonne de

distribution de l ’eau (SWDE). Chaque

captage communal est divisé en zones :

la zone de prise d ’eau proprement dite

(généralement clôturée), la zone de pro

tection rapprochée et la zone de protec

tion éloignée qui comprend l ’ensemble

des terres situées dans le bassin versant

du captage. C’est la Société publique de

gestion de l ’eau (SPGE) qui est en

charge du financement de la protection

de ces zones particulières.

Un projet sur trois ans minimum

Dans le cadre d ’un appel à projets inno

vants lancé par la SPGE, l ’intercommu

nale Idélux Eau a proposé de planter du

miscanthus dans ces zones de protec

tion. L ’intercommunale espère que cette
culture aura un effet positif sur les eaux

souterraines. La commune de Libra

mont et certains agriculteurs se sont

portés volontaires pour ce projet qui

s’étalera sur trois ans minimum. Mené

avec divers partenaires (SPGE, Idélux

Eau, Promise, ASBL Protect ’eau, com

mune de Libramont et agriculteurs), il

vise à proposer une culture alternative

sans usage d ’azote et de produits phyto-

La plantation des rhizomes

de miscanthus a démarré début mai

à Libramont. # d .r .

sanitaires dans les zones sensibles de
captage.

« La commune de Libramont est ges

tionnaire de son réseau », commente la

bourgmestre Laurence Crucifix. « Nous

sommes responsables du prélèvement

de l ’eau jusqu ’à la fourniture aux ci

toyens, selon des normes édictées par

¡ ’Union européenne et traduites dans le

Code wallon de l ’eau. Nous effectuons

une centaine d ’analyses par an de tous

nos captages. La Région wallonne véri

fie le suivi et les paramètres (métaux, ni

trates, etc.)» A Libramont, trois cap

tages sont surtout touchés par les ni

trates, mais les teneurs restent sous les

normes légales. Elles se situent à 30 mg/

litre, et ce n ’est qu’au-delà de 50 mg que

l ’eau est non potabilisable. Le projet vise

malgré tout à réduire ces apports.

Six agriculteurs intéressés

L ’ASBL Protect ’eau, un organisme indé

pendant d ’encadrement et de conseil

agricole actif en Région wallonne, a été

choisie pour faire la promotion de diffé

rents projets auprès des agriculteurs et

encadrer l ’opération. Une réunion d ’in
formation avait été organisée en octobre

pour 39 agriculteurs concernés. Six ont

été intéressés, soit une superficie de 5 à

10 ha à mettre en œuvre en 2020-2021.

Les premières plantations ont eu lieu ce

8 mai, à Laneuville et Nimbermont,

l ’ASBL fournissant les rhizomes et effec

tuant l ’entretien.

«J ’ai adhéré assezvite à ce projet»,

commente M™ Cordonnier, une agricul

trice qui gère l ’une des superficies

concernées. « J ’ai trouvé que cette nou

velle pratique serait peut-être judicieuse

pour améliorer l ’eau et que c ’était une

bonne diversification agricole. Il faut

ouvrir son esprit vers d ’autres pra

tiques. »

Les zones de captage seront suivies

avec attention pendant trois ans. Si les

résultats sont probants, les opérateurs

espèrent convaincre d ’autres agricul

teurs en Wallonie.
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Une culture alternative,
sans produits phytosanitaires
Cela fait 12 ans que la

société Promise a été

créée pour promotionner

cette plante. Si la planta

tion en zone de captage

existe déjà ailleurs,

comme en Alsace, c'est

une première en Wallo

nie. Son avantage ? On

n'utilise aucun produit

phytosanitaire durant

son cycle de vie, au

moins 20 ans. « On plante

des rhizomes qui vont

s'étendre la première

année », dit Pascal Par-

ache, un des fondateurs

de Promise. « Il faut évi

ter la pousse de plantes

adventices qui pour

raient l'étouffer au dé

part. A Libramont, on va

tester le désherbage

mécanique durant cette

première année avec une

machine spécifique, c ’est

aussi une opération

pilote.» Le miscanthus

pousse de 2,5 m à 4 m

selon la qualité du sol,

l'eau disponible, le cli

mat. L'agriculteur récolte

les tiges sèches avec une

ensileuse à maïs. Ces

tiges peuvent être valori

sées de différentes ma

nières. Pascal Parache se

chauffe depuis 2010 avec

une chaudière au mis

canthus, une alternative

aux plaquettes de bois.

Mais le miscanthus peut

aussi être utilisé comme

litière pour animaux,

comme paillage d'es

paces verts, voire comme

isolant dans la construc

tion. J.-L.B.
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Grémonville. Lutte contre l'érosion et
débouchés : pourquoi ils ont choisi le 
miscanthus  Par Ghislain Annetta Partage :
Ajoutez un commentaire
Le  miscanthus  fait sa place dans les parcelles cultivées pour combattre le ruissellement.
Exemple chez deux agriculteurs cauchois. À la tête de la SCEA (Société civile d'exploitation
agricole) Beaumont, Baptiste Cabot exploite des champs au lieu-dit Le Bois-Tillant, à la limite
entre Grémonville et Criquetot-sur-Ouville. En polyculture, il produit du maïs, du blé, des
betteraves et du lin. Les terres familiales se situent en bordure de l'autoroute A 29. Mais depuis la
construction de...

Pour découvrir la suite choisissez une offre

0 Commentaire
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Miscanthus  : petite récolte mais grand succès
La récolte de  miscanthus  a battu son plein fin avril. Il ne s’agissait pas d’une année
exceptionnelle, mais la culture séduit tout de même de plus en plus de polyculteurs. Philippe
Colin estime connaître une perte de 25 % de rendement par rapport à l’année dernière, mais il
relativise : «Ce que nous n’avons pas pu récolter cette année, nous le retrouverons en partie
l’année prochaine». - © D. R.

Chez Philippe Colin, plus gros producteur de  miscanthus  de la Somme, trois phénomènes ont
contraint le bon développement de la graminée pérenne cette année : « de fortes gelées au
printemps dernier qui ont provoqué un retard de végétation de l’ordre de deux à trois semaines,
puis un stress hydrique à cause d’un été 2019 très sec, suivit d’un hiver très doux, qui fait que la
sève est toujours restée active. »

Résultat: une densité plus faible dans les terres les plus sèches, et [...]
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Denazé. Il cultive de l'herbe à éléphant

Anthony Rousseau a repris la ferme familiale à Denazé
(Sud-Mayenne) pour y cultiver sur 9 hectares du  miscanthus, 
également appelé herbe à éléphant. Une plante écologique qui,
une fois récoltée, a de nombreuses vertus.
Sur les petites routes qui sillonnent la campagne de Denazé (Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing), les champs s’étendent à perte de vue. Au loin, des plantes similaires à des
roseaux se dressent dans le paysage. Il s’agit en réalité du  miscanthus,  également appelé herbe
...
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Benoît Guilbert mise sur le colza et le

miscanthus pour développer sa

production

Par Alexis Degroote

arras@lavoixdunord. fr Bucquoy.

Benoît Guilbert s'est installé en

2019, sur l'exploitation familiale, la

Ferme Rettemoy. Ici, on fait la

polyculture avec du lin, du blé, de

l'orge, des betteraves, des

féveroles... Il y a aussi deux autres

cultures que Benoît Guilbert

souhaite tout particulièrement

développer : le colza et le

miscanthus. Avec une partie du

colza cultivé sur 30hectares, « je

fabrique de l'huile. Elle est pressée

et mise en bouteilles sur place. Je la

vends pour l'instant à des

professionnels ». Pour cette culture,

« on a des partenariats avec des

apiculteurs, il y a plus de cinquante

ruches dans les champs. Ça favorise

la pollinisation ».

huile et paillage horticole

Le miscanthus? « C'est une culture

sur laquelle je mise beaucoup. On en

fait depuis plus de dix ans. À
l'époque, on parlait beaucoup du

miscanthus pour faire du

combustible pour chaudières. » Mais

maintenant, l'avenir du miscanthus

passe par d'autres débouchés. « Ça
peut être utilisé comme litière

avicole ou pour les bovins. C'est une

litière plus assainissante pour les

animaux, ça sèche plus vite. » Autre

utilisation du miscanthus : le

paillage horticole. « Pour les

particuliers, ça peut par exemple être

utilisé comme paillage pour des

parterres de fleurs, des potagers.

C'est du paillage en bio, sans

colorants. » Avec le miscanthus,

« en hiver, par exemple, il n'y a pas

le froid qui rentre dans la terre. Ça
garde une terre toujours granuleuse,

une terre vivante, dans laquelle les

petites bêtes peuvent vivre. Il n'y a

pas besoin d'aérer la terre, de

bécher ». Benoît vend à des

professionnels, des particuliers, ainsi

que des collectivités. Un dernier

créneau qui ne demande qu'à se

développer, « car depuis juin 2017,

il y a interdiction pour les

collectivités d'utiliser des produits

chimiques ». Le colza comme le

miscanthus, ce sont donc deux

cultures sur lesquelles Benoît

Guilbert veut miser. Avec un

avantage non négligeable pour

l'exploitant. « Avec les autres

cultures comme le blé, nous sommes

soumis à des prix mondiaux. Pour

l'huile comme pour le miscanthus,

c'est moi qui fixe les prix... » ■
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Libramont: du  miscanthus  pour préserver la
qualité de l’eau
Un projet pilote innovant et inédit vient d’être lancé dans la commune de Libramont. Plusieurs
agriculteurs se sont portés volontaires pour planter du  miscanthus , une graminée encore peu
connue en Wallonie, dans des zones de protection de captage pour préserver la qualité des eaux
de distribution. Le projet s’étalera sur une durée de trois ans.

En province de Luxembourg, 21 communes sont autonomes en matière de captage et de
distribution d’eau potable. Cette eau provient des nappes phréatiques. Une attention toute
particulière doit donc être portée à la qualité de ces eaux, afin d’éviter que des polluants
extérieurs viennent en altérer la qualité.
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OPERATION MISCANTHUS EN SEINE-MARITIME

Pour la troisieme annee consecutive la FDC76 a renouvele son operation Miscanthus,

Cette operation rentre dans le cadre de I’amenagement des territoires de plaine au meme titre

que les operations de plantations (haies, bouquets, 1000 buissons), JEFS(Jachere environnement

Faune Sauvage) ou CIPAN (Culture Intermediaire Piege a Nitrates).

L'objectif de la mise en place de cette culture est de recreer des lineaires de lisieres pour la

protection, I’alimentation de la petite faune sedentaire de plaine tout en participant a la limi

tation de (erosion des sols et du ruissellement. Plante perenne, elle a une duree de vie dune

vingtaine d ’annees, les tiges montent a 3 metres de hauteur et se regenere d’ une annee sur

I’autre. L’hiver le feuillage tombe et produit un matelas favorable au developpement, au prin-

temps, d ’ insectes et vers de terre source de nourriture des oisillons. Cette annee ce ne sont

pas moins d ’une trentaine de territoires qui vont etre amenages avec des bandes de 2 a 4 m de

large. La FDC76 apporte son aide au travers de la gestion des commandes et d ’une participation

financiere a hauteur de 250 € par dossier.
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Miscanthus  : petite récolte mais grand succès
La récolte de  miscanthus  a battu son plein fin avril. Il ne s’agissait pas d’une année
exceptionnelle, mais la culture séduit tout de même de plus en plus de polyculteurs. Philippe
Colin estime connaître une perte de 25 % de rendement par rapport à l’année dernière, mais il
relativise : «Ce que nous n’avons pas pu récolter cette année, nous le retrouverons en partie
l’année prochaine». - © D. R.

Chez Philippe Colin, plus gros producteur de  miscanthus  de la Somme, trois phénomènes ont
contraint le bon développement de la graminée pérenne cette année : « de fortes gelées au
printemps dernier qui ont provoqué un retard de végétation de l’ordre de deux à trois semaines,
puis un stress hydrique à cause d’un été 2019 très sec, suivit d’un hiver très doux, qui fait que la
sève est toujours restée active. »

Résultat: une densité plus faible dans les terres les plus sèches, et [...]
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Miscanthus  : le paillis à la place du

Roundup

Guillaume LE DU.

Utilisée en paillage par les jardiniers

amateurs pour empêcher le

développement des mauvaises

herbes, la plante se récolte au début

du printemps.

Les jardiniers amateurs n’ont plus de

Roundup pour détruire les

mauvaises herbes. L’herbicide
controversé de Monsanto est interdit

à la vente pour les particuliers

depuis le 1 er janvier 2019. Parmi

les alternatives, le miscanthus. Le

paillis de cette plante originaire

d’Asie empêche la pousse des

plantes non désirées (adventices) et

la présence des limaces. «  Le

paillage de miscanthus ne

déstructure pas le sol

contrairement à l’écorce de pin

qui l’acidifie  », assure Martin

Pomikal.

Installé à Fleury-sur-Orne, près de

Caen, le jeune agriculteur

commercialise les copeaux de

miscanthus en vrac (cinq tonnes), en

sacs de 20 kg ou en balles de

300 kg. Ses clients ? Les

pépiniéristes, les collectivités locales

comme la ville de Caen. Les

particuliers, qui ont la main verte,

peuvent acheter directement à la

ferme. «  Un sac de 20 kg, au prix

de 13 €,permet de pailler jusqu’à
cinq mètres carrés  » , explique

l’agriculteur normand, qui, en cette

période de pandémie, livre aussi à

domicile.

La ferme de la famille Pomikal, qui

cultive 160 ha de lin, blé, colza,

maïs ou pomme de terre, autour de

Caen, fait figure de pionnière du

miscanthus en Normandie. «  Mon

père, Henri, a planté le premier

hectare il y a douze ans, dans une

zone de captage d’eau où les

traitements phytos étaient

interdits.  » Aujourd’hui, les

Pomikal exploitent douze hectares

de miscanthus et viennent d’en
planter trois hectares

supplémentaires.

Bonne rentabilité

Écologique, la plante n’a besoin ni

de pesticides ni d’engrais pour

pousser. Elle stocke le carbone et

limite l’érosion. Bémol  : un coût
d’implantation élevé (3 000 €par

hectare contre 200 €pour du blé),

mais c’est l’assurance d’une récolte

pendant quinze à vingt ans. «  Au

début de chaque printemps , les

tiges sont ensilées.  »

À la clé, une bonne rentabilité

économique. «  Au moins autant

qu’avec du blé  » , précise Alain

Jeanroy, président de France

Miscanthus. La culture s’est
fortement développée en France,

notamment dans l’Ouest. «  Au

cours des cinq dernières années,

nous sommes passés de 4 000 ha à

6 400 ha (7 500 ha estimés en 2020,

NDLR). Le miscanthus pousse

bien dans les régions où est cultivé

habituellement le maïs.  »

Si environ 60 % de la production

sert au chauffage, à l’instar du bois,

une proportion de plus en plus

importante (40 %) est transformée

en paillage horticole et litières pour

animaux «  dans les élevages

avicoles, équins et même bovins, le

miscanthus ne pourrissant pas  ».

L’ensilage de la tige de miscanthus se

fait au printemps. La plante peut

atteindre jusqu’à quatre mètres de haut.

■
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Ce maçon cultive de l’herbe à

éléphant

Justine BRICHARD.

Denazé . Anthony Rousseau a repris

la ferme familiale pour y cultiver sur

9 hectares du miscanthus, également

appelé herbe à éléphant. Une plante

qui, une fois récoltée, a de

nombreuses vertus.

L’entreprise
Sur les petites routes qui sillonnent

la campagne de Denazé, les champs

s’étendent à perte de vue. Au loin,

des plantes similaires à des roseaux

se dressent dans le paysage. Il s’agit
en réalité du miscanthus, également

appelé herbe à éléphant.

Avant, sur ces mêmes champs

poussaient du blé ou encore du maïs.

Mais, il y a trois ans, Anthony

Rousseau décide de reprendre la

ferme familiale. Cet habitant

d’Athée voit en cette plante

l’occasion de perdurer la culture des

terres de ses parents. Il décide alors

de s’orienter vers cette vivace

herbacée qui demande peu

d’entretien une fois plantée. Cela lui

permet alors de se consacrer à sa

principale activité  : artisan maçon.

Peu d’entretien
Pour implanter le miscanthus, il se

rapproche de Novabiom, une

structure spécialisée dans les

biomasses végétales. «  Ce sont des

rhizomes qui sont stériles. Les

roseaux s’étalent et prolifèrent.

Là, le miscanthus va s’écarter un

peu mais n’ira jamais plus loin  » ,

rassure Anthony Rousseau. Une

inquiétude qu’avait pu pointer, au

début, son voisin de champs. « Une

fois que c’est implanté, on n’a plus

de passage dans le champ. On

n’utilise pas de fumure, pas

d’engrais  », indique-t-il.

D’abord de couleur verte, lorsque le

miscanthus fane, il ne reste que la

canne. C’est alors le moment de le

récolter. Une fois par an, courant

avril, c’est l’heure de la récolte. Une

matinée est nécessaire pour récolter

les 9 hectares de miscanthus. «  On

voit déjà le vert repousser au pied  »,

note-t-il.

Sous le hangar qui jouxte ses

champs, des immenses tas de

copeaux de miscanthus se forment.

Une fois la plante broyée, ses

propriétés sont nombreuses. «  Le

miscanthus a beaucoup de vertus.

Cela peut notamment servir de

litière animale ou encore de

paillage horticole  », affirme-t-il.

Les copeaux peuvent également

servir d’isolant ou encore de

biocombustible pour les chaufferies

biomasse. Des structures s’en
servent donc pour chauffer leurs

infrastructures.

Pour tout renseignement, contacter

Anthony Rousseau, tél.

06 18 09 08 72.

À Denazé, Anthony Rousseau a repris la

ferme familiale pour y cultiver du

miscanthus.
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Il cultive de l’herbe à éléphant dans

la Mayenne

Justine BRICHARD.

Anthony Rousseau a repris la ferme

familiale pour y cultiver sur 9

hectares du miscanthus, également

appelé herbe à éléphant. Une plante

qui, une fois récoltée, a de

nombreuses vertus.

Sur les petites routes qui sillonnent

la campagne de Denazé (Mayenne),

les champs s’étendent à perte de

vue. Au loin, des plantes semblables

à des roseaux se dressent dans le

paysage. Il s’agit en réalité du

miscanthus, également appelé herbe

à éléphant.

Dans ces mêmes champs poussaient

autrefois du blé et du maïs. Mais, il

y a trois ans, Anthony Rousseau

décide de reprendre la ferme

familiale. Cet habitant d’Athée
(Sud-Mayenne) veut cultiver les

terres de ses parents. Il décide alors

de s’orienter vers cette vivace

herbacée qui demande peu

d’entretien une fois plantée. Cela lui

permet alors de se consacrer à sa

principale activité  : artisan maçon.

Pour planter neuf hectares de

miscanthus, il se rapproche de

Novabiom, une structure spécialisée

dans les biomasses végétales. «  Ce

sont des rhizomes stériles. Les

roseaux s’étalent et prolifèrent.

Là, le miscanthus va s’écarter un

peu mais n’ira jamais plus loin  » ,

rassure Anthony Rousseau. Une

inquiétude qu’avait pu pointer, au

début, son voisin de champ. « Une

fois que c’est implanté, on n’a plus

de passage dans le champ. On

n’utilise pas de fumure, pas

d’engrais  », indique-t-il.

D’abord de couleur verte, lorsque le

miscanthus fane, il ne reste que la

canne. C’est alors le moment de le

récolter, en une matinée seulement.

«  On voit déjà le vert repousser au

pied  », note-t-il.

Une fois la plante broyée, ses

propriétés sont nombreuses. «  Cela

peut notamment servir de litière

animale ou encore de paillage

horticole  », affirme Anthony

Rousseau.

Les copeaux peuvent aussi servir

d’isolant ou encore de

biocombustible pour les chaufferies

biomasse. Des structures s’en
servent donc pour chauffer leurs

infrastructures.

Pour tout renseignement, appeler

Anthony Rousseau, tél.

06 18 09 08 72.

Anthony Rousseau entasse les copeaux

de miscanthus sous son hangar.

■
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Miscanthus  : petite récolte mais grand succès
La récolte de  miscanthus  a battu son plein fin avril. Il ne s’agissait pas d’une année
exceptionnelle, mais la culture séduit tout de même de plus en plus de polyculteurs. Philippe
Colin estime connaître une perte de 25 % de rendement par rapport à l’année dernière, mais il
relativise : «Ce que nous n’avons pas pu récolter cette année, nous le retrouverons en partie
l’année prochaine». - © D. R.

Chez Philippe Colin, plus gros producteur de  miscanthus  de la Somme, trois phénomènes ont
contraint le bon développement de la graminée pérenne cette année : « de fortes gelées au
printemps dernier qui ont provoqué un retard de végétation de l’ordre de deux à trois semaines,
puis un stress hydrique à cause d’un été 2019 très sec, suivit d’un hiver très doux, qui fait que la
sève est toujours restée active. »

Résultat: une densité plus faible dans les terres les plus sèches, et [...]
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CULTURES LE MISCANTHUS, OU HERBE À ÉLÉPHANT, CONNAÎT UN FORT

DÉVELOPPEMENT CES DERNIÈRES ANNÉES. MAIS QU'EN EST-IL RÉELLEMENT DE

CETTE PLANTE ORIGINAIRE D'ASIE ?

Période de levée pour l'herbe à

éléphant

M.M.

Gaëtan Coutant est agriculteur à

Faveraye-Mâchelles. Il produit du

miscanthus depuis 2012. Une plante qui

demande de la technicité mais qui

présente de nombreuses utilisations. Ici,

le miscanthus dépasse les 2 mètres,

atteints en 2 mois de pousse.

La transition fut rapide pour

Gaëtan Coutant. Cet agriculteur de

Faveraye-Mâchelles a arrêté sa

production laitière, afin de se

tourner vers le miscanthus, en 2012.

Une culture technique « Je voulais

me dégager du temps pour être avec

mes enfants, et ne plus être pieds et

poings liés aux laiteries », témoigne

l'agriculteur. Installé depuis 1996, à

la suite de ses parents, il possédait

un troupeau de montbéliardes,

produisant 330 000 litres de lait.

Seul à l'origine, il a été rejoint par sa

femme en 2008, afin de créer

l'EARL des Capucines. « J'avais lu

un article sur le miscanthus, et ça

m'avait intéressé. J'ai contacté une

entreprise et je me suis lancé

là-dedans », témoigne Gaëtan

Coutant. Au départ, 30 ha sont

plantés. Maintenant, ce sont 50 ha

de miscanthus giganteus qui

occupent l'agriculteur, parmi ses 90

ha. Le miscanthus est une plante qui

a une image positive, comme étant

simple à réaliser. Cependant,

l'agriculteur a découvert que la

technicité était importante, et que les

rendements n'étaient pas toujours

présents. La plantation des rhizomes

s'effectue au mois d'avril, dans « des

terres fines sur les 15 premiers cm ».

Chez Gaëtan Coutant, le miscanthus

a été planté à 20 000 pieds/ha. Une

fois en place, la culture peut rester

au moins une quinzaine d'années.

Peu dépendant des traitements, le

miscanthus ne requiert qu'un

herbicide pré-levée, et

éventuellement un second traitement

un an après. « Le miscanthus pousse

tellement que cela étouffe les autres

plantes », détaille l'agriculteur. Et

pour cause, un miscanthus peut

gagner 1 à 3 cm par jour, et

atteindre jusqu'à 4 mètres. La levée

s'étale pendant 2 mois, de fin avril à

fin juin. Les usages actuels du

miscanthus conduisent à le récolter

en sec, en sortie d'hiver, en février et

mars en fonction des conditions

climatiques. Seules les tiges du

miscanthus sont alors récoltées, dès

que leur taux de matière sèche

dépasse 80 %, environ. La récolte ne

s'effectue que la deuxième année, et

des rendements d'en-viron 8 t/ha de

matière sèche sont observés à

l'EARL des Capucines. En ce qui

concerne la fertilisation, le

miscanthus n'est pas gourmand.

« Pas besoin d'azote. En revanche,

du phosphore et du potassium

permettent de mieux tenir la

culture », confie Gaëtan Coutant.

Pour le moment, l'agriculteur est

satisfait de la levée, ce qui laisse

augurer de beaux champs dans

l'avenir. Sa crainte principale

concerne la chaleur. « C'est une

plante qui n'aime pas la chaleur, et

j'ai peur qu'avec les sécheresses de

plus en plus fréquentes la plante en

pâtisse sur la durée ». Réputée pour

être écologique, économique et

facilement réalisable, le miscanthus

n'est pas une culture qui s'effectue à

la légère, car l'investissement à

l'implantation est lourd, et les

mauvaises années se font rapidement

ressentir.

Au fil des années, le miscanthus va se

développer pour couvrir toute la surface.

0BoDfK8C0k5Yad9KNcc2ag40YiLP2bhh43Cbih7hmt9Q5bq5fxDAXPdPqCKnUdPkaNjZh
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L'ancien bâtiment laitier a été repensé

afin de stocker le miscanthus.

Vente directe

Conformément à sa philosophie,

Gaëtan Coutant a choisi de ne pas

contractualiser avec un groupe pour

sa commercialisation. Il est donc

producteur de miscanthus en vente

directe. « Mon produit est mené de

bout en bout, je suis décideur et je

fixe mon prix. Mais c'est un métier

qui est différent ». Il vend le

miscanthus dans des sacs de 70 L,

des big bags d'un m 3 , ou du vrac.

En 8 ans, Gaëtan Coutant a eu le

temps de devenir une référence dans

l'Ouest de la France, sous le nom

commercial d'Anjou Miscanthus.

Principalement à destination des

horticulteurs et jardiniers, son

paillage a fait des émules jusqu'au

Puy du Fou, ou encore à Terra

Botanica. Pour pouvoir

commercialiser un produit de

qualité, et standardisé, les copeaux

sont compris entre 5 et 30 mm.

Gaëtan Coutant a développé, dans

ses anciens bâtiments laitiers, un

processus de transformation du

miscanthus. L'herbe à éléphant

suscite de plus en plus d'engouement

en France, notamment pour ses

utilisations en chauffage, en litière

pour animaux, en paillage ou encore

en produits bio-sourcés, tel du béton.

■
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Libramont : planter du  miscanthus  pour
protéger les eaux souterraines
Plantation de  miscanthus  à Libramont - © Anne Lemaire

Comment protéger les eaux souterraines ? En province de Luxembourg, on s’est lancé dans la
plantation du  miscanthus .

Certaines zones de captage d'eau sont polluées par les nitrates liés aux engrais utilisés en trop
grande quantité dans les cultures.

La SPGE, la Société Publique de la Gestion de l’Eau a lancé un appel à projets pour trouver des
solutions innovantes.

Dans le cadre de cet appel à projets, l 'intercommunale IDELUX Eau a proposé aux agriculteurs
de planter du  miscanthus , car cette plante ne nécessite que très peu ou pas de produits.

L'expérience est menée à Libramont. Deux parcelles agricoles situées en zone de protection de
captage d’eau ont été plantées de  miscanthus .

" explique Idélux Eau.

Ce projet s'étalera sur trois ans, et si les résultats sont probants, les opérateurs espèrent convaincre
d'autres agriculteurs.

C’est donc la SPGE, la Société Publique de la Gestion de l’Eau qui est à l’initiative de cet appel à
projets qu’elle supporte à concurrence de 200 000 euros. Les autres partenaires sont Promisc,
société qui promeut la culture du  miscanthus , Protect’eau , une asbl dont l’objectif est de
promouvoir une agriculture respectueuse des ressources en eau, la commune de Libramont et bien
sûr les agriculteurs participants.

Comment protéger les eaux souterraines ? En province de Luxembourg, on s’est lancé dans la
plantation du  miscanthus .

Certaines zones de captage d'eau sont polluées par les nitrates liés aux engrais utilisés en trop
grande quantité dans les cultures.

La SPGE, la Société Publique de la Gestion de l’Eau a lancé un appel à projets pour trouver des
solutions innovantes.

Dans le cadre de cet appel à projets, l 'intercommunale IDELUX Eau a proposé aux agriculteurs
de planter du  miscanthus , car cette plante ne nécessite que très peu ou pas de produits.

L'expérience est menée à Libramont. Deux parcelles agricoles situées en zone de protection de
captage d’eau ont été plantées de  miscanthus .

" explique Idélux Eau.

Ce projet s'étalera sur trois ans, et si les résultats sont probants, les opérateurs espèrent convaincre
d'autres agriculteurs.

C’est donc la SPGE, la Société Publique de la Gestion de l’Eau qui est à l’initiative de cet appel à
projets qu’elle supporte à concurrence de 200 000 euros. Les autres partenaires sont Promisc,
société qui promeut la culture du  miscanthus , Protect’eau , une asbl dont l’objectif est de
promouvoir une agriculture respectueuse des ressources en eau, la commune de Libramont et bien
sûr les agriculteurs participants.
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Du  Miscanthus  pour éviter les inondations
à Petit-Roeulx-lez-Nivelles
Une quarantaine d’ares de rhizomes de  Miscanthus  ont été plantés ce mardi 12 mai à
Petit-Roeulz-lez-Nivelles. Le but de cette opération menée par la Commune en
collaboration avec un agriculteur est d’éviter les inondations et les coulées de boue.

Michel Letroy, un agriculteur de Petit-Roeulx-lez-Nivelles, a planté ce mardi 12 mai en
collaboration avec la Commune de Seneffe une barrière de rhizomes de  Miscanthus  de
près de 40 ares. « L’objectif est de protéger les maisons des eaux de ruissellement
éventuelles en provenance des champs en cas d’orage », avance Eric Delannoy,
échevin en charge de la Prévention des inondations.

► L’initiative faisait partie des points invoqués dans la déclaration de politique générale
du Collège Communal de Seneffe pour la législature 2018-2024

► La plante fera effet une vingtaine d’années
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ÉROSION. LE MISCANTHUS
POUR FAIRE BARRAGE
Lachambred’agriculture duNord-Pas deCalaisexpérimentela réalisation d’ouvrages
d’hydraulique douceenmiscanthuspour remplacer leshaieset fascines.Objectif :barrer
l ’écoulementde l ’eauet éviter l ’érosion.Reportageenpleine plantation.

LUCIE DEBUIRE

Depuis quelques

années,dans les vallons

du Pas- de- Calais, nous

pouvons voir fleurir des touffes

de miscanthus par-ci, par-là.

Ces diguettes de miscanthus,

sont implantées afin defaire bar

rage àl ’eauqui dévale les pentes

en casde fortes pluies. « Au lieu

d ’implanter deshaiesou desfas

cinesavecdesarbres et arbustes,

nousréalisons desouvragesd ’hy

draulique douceavecdespieds de

miscanthus, explique Alice

Dufossé, conseillère érosion et

agroforesterie à la chambre

d ’agriculture du Nord-Pas de

Calais. Depuis 2013, nous

implantons desdiguettes demis

canthus sur les bassins-versants

deFrugeset Cléty notamment. »

Le 28 mai, c’est sur le bassin-

versant de la Ternoise, àRame-

court (62) que cinq diguettes de

30 mètres de long et 1,50 m de

large ont été implantées.

Le principal avantage

du miscanthus c ’est

son faible coût.

PEU D ’ENTRETIEN

Lachambre d ’agriculture teste

depuis sept ans l ’ intérêt de cette

plante et espère démontrer à

l ’agencedel ’eaules avantagesde

tels ouvrages. « Le principal

avantage du miscanthus, c’est

son faible coût, reconnaît Alice

Dufossé. Quecesoit auniveau de

l ’implantation oudel ’entretien. »

Alors qu ’ il faut compter 30 à

60 € par mètre pour uneimplan

tation de fascine ou 10 € par

mètre pour une haie, le miscan

thus ne coûte que 6 € le mètre.

De plus, le miscanthus ne

demande aucun entretien : les

tiges tombent naturellement

lorsque la plante arrive à matu

rité. Et chaque année, la plante

se renouvelle toute seule. Les

feuilles et tiges sur le sol

apportent de la matière orga

nique et absorbent l ’eau qui

dévale descollines. « C’estprin
cipalementpour cetavantageque

les agriculteurs, qui ont des

diguettes de miscanthus dans

leurs parcelles, en rede

mandent », avoue la conseillère.

Toutefois, lors des premières

années, la densité n ’étant pas
assezimportante, l ’agriculteur

doit prévoir un désherbage.

UNE DENSITÉ IMPORTANTE

Dans le cadre de cesessais, la

chambred ’agriculture utilise des

plants dedeux ansqui sont plan

tés àune densité deneuf plants/

m 2. Lorsque le miscanthus aura

tallé suffisamment, la plante

pourra faire barràgeàl ’eau.Pour

celail faut tout demême attendre

deux outrois ans. Il faut atteindre

les 50 à 100 tiges/mètres
linéaires pour avoir une bonne

efficacité. Une durée à relativi

ser : cela prend encore plus de

temps avecunehaie. « La variété

utilisée est lemiscanthus gigan-

teus, précise Alice Dufossé. La

plante est stérile. On évite ainsi

l ’invasion de la plante dans la

parcelle. »

Seul inconvénient, l ’impossi

bilité de récolter la plante. Le

miscanthus est connu pour son

utilisation en tant que source

diguettes sont trop petites, ça ne

seraittpas rentable defaire venirrserai pas rentable defaire veni

unemachinepour sipeu », ajoute

Alice Dufossé. Alors certains

agriculteurs ont décidé de rem

placer les diguettes par des

bandes entières de miscanthus.
D’ailleurs, un projet transfron

talier européenn Interreg, avecla

Belgique, prévoit de tester ce

type d ’ouvrage toujours dans le

but d ’éviter l ’érosion. Une bande

d’essaide 180mètres de long et
de 6 mètres de large a ainsi été

implantée à Ramecourt l ’année

dernière. « Nous devonsattendre

encoreun oudeux ans afin quela

bande soit assez dense pour

mesurer les effets, détaille la

conseillère. Nous avons, dans ce

cas-là, implanté desrhizomesqui

mettent plus detemps àse déve

lopper. » Avec une telle bande,

l ’agriculteur peut espérer récol

ter la biomasse et la commercia

liser : une autre source de

revenus est alors possible, o

L’herbe à éléphant
Le miscanthus ou herbe à élé

phant est une plante vivace

peu répandue dans notre

région. Chaque année, elle se

renouvelle et s ’apparente aux

bambous. Ses longues feuilles

et tiges de plus de 2 m de

haut peuvent être récoltées.

Broyé, le végétal peut être

utilisé dans des chaudières

pour apporter de l’ énergie ou

en paillage dans les poulail

lers ou les jardins. Le plus

souvent, le miscanthus est

implanté pour 20 ans avec

des rhizomes qui se dévelop

peront et talleront les années
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1. Le miscanthus est implanté sous

forme de plants plutôt que

de rhizomes. Ainsi, la plante

gagne une année de

développement.

2. En diguette, le miscanthus fait

l’équivalent d’un véritable barrage

de l’eau.

3. Le miscanthus peut aussi être

implanté sous forme de bande et

ainsi être récolté puis valorisé en

paillage, par exemple, © ædufossé

et DR
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TERRE À TERRE TECHNIQUE Le 
miscanthus  pour faire barrage à l’érosion

La chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais expérimente la
réalisation d’ouvrages d’hydraulique douce en  miscanthus  pour
remplacer les haies et fascines.
En diguette, le  miscanthus  fait l’équivalent d’un véritable barrage de l’eau. ©DR  
Depuis quelques années, dans les vallons du Pas-de-Calais, nous pouvons voir fleurir des touffes
de  miscanthus  par-ci, par-là. Ces diguettes de  miscanthus , sont implantées afin de faire
barrage à l’eau qui dévale les pentes en cas de fortes pluies. Une alternative aux fascines et haies.

De plus, le  miscanthus  ne demande aucun entretien : les tiges tombent naturellement lorsque la
plante arrive à maturité. Les feuilles et tiges sur le sol apportent de la matière organique et
absorbent l’eau qui dévale des collines. « C’est principalement pour cet avantage que les
agriculteurs, qui ont des diguettes de  miscanthus  dans leurs parcelles, en redemandent », avoue
la conseillère. Toutefois, lors des premières années, la densité n’étant pas assez importante,
l’agriculteur doit prévoir un désherbage.

Lucie Debuire
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