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LE MANQUE DE PAILLE CONDUIT CERTAINS AGRICULTEURS À CHERCHER

D'AUTRES SOLUTIONS POUR LA LITIÈRE DE LEURS ANIMAUX.

Ils trouvent des alternatives à la

paille

H.R.

À l'EARL Fifty, du calcaire broyé est

disposé sous la paille au fond de la litière

des animaux engraissés.

Économiser la paille de céréales.

C'est ce qui pousse de nombreux

agriculteurs à utiliser d'autres

matières premières pour la litière de

leurs animaux.

« Avec nos 30 hectares de blé et

d'orge, nous sommes toujours

limités en paille », explique Anthony

Daubert, un des associés du Gaec

Malibois. « Depuis 2 ans, nous

sommes obligés d'acheter 10 à 15

tonnes de paille par an.  » Depuis cet

hiver, l'exploitation laitière du

Sœurdres teste le miscanthus pour la

litière des vaches. Du 15 novembre

au 15 mars, les laitières sont en

bâtiment. Celui-ci est aménagé en

aire pail-lée avec couloir de raclage.

La nouvelle litière a été mise en

place en février. Les aires étaient

couvertes de 25 à 30 cm de

brindilles. « Nous en avons acheté

180 m 3 auprès d'un fournisseur

spécialisé », précise l'agriculteur.

Anthony Daubert a prévu d'aménager le

bâtiment des vaches laitières pour

ai158012409619_53 11674 continuer

d'utiliser le miscanthus comme litière.

Pouvoir absorbant du miscanthus

La graminée pérenne venue d'Asie

est réputée pour son pouvoir

absorbant. Cela permet de la laisser

en place pendant plusieurs mois.

Fini le curage hebdomadaire,

apprécie l'éleveur. « On doit juste

mélanger la litière 2 fois par jour

avec un outil à dent. » Cette tâche

quotidienne n'est pas plus

contraignante que le paillage

effectué à la même fréquence.

Anthony Daubert voit aussi dans

cette alternative un bon moyen pour

réduire le volume du fumier. « Avec

la paille, on alimentait la fumière

toutes les semaines. À l'automne,

cela demande beaucoup

d'allers-retours pour emmener au

champ.  » Le premier essai a montré

quelques limites en raison de la

météo très humide. « LLARD

Comme photovoltaique nous n'avons

2COLx83. pdf pas mis1 assez épais

de miscanthus, au bout de 15 jours/3

semaines, la litière n'arrivait plus à

absorber. » Pour autant, le Gaec n'a

pas constaté davantage de problèmes

sanitaires. Pour remédier ce

problème d'absorption, le Gaec

prévoit des aménagements dans le

bâtiment. « Nous allons creuser le

sol de la stabulation pour augmenter

la quantité de miscanthus et pouvoir

mieux mélanger la litière.  » Pour

que la graminée sèche plus

facilement, les 2 associés du Gaec

ont aussi retiré le bardage du côté

Est. L'idée étant que le soleil tape

directement sur la litière pour l'aider

à sécher. Le Gaec prévoit pour

l'année prochaine d'investir d'en 270

m 3 d'herbe à éléphant, soit environ

33 t. Son coût ? 190 euros/t. « Le

miscanthus doit rester en place

pendant 2 mois pour rentabiliser le

coût »,précise l'agriculteur.
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La litière des génisses du Gaec des 4

saisons est composée de paille de colza.

Substituer avec de la paille de

colza Au Gaec des 4 saisons, la

paille de colza a remplacé la paille

de céréales pour la litière. « Nous ne

l'utilisons que pour les génisses qui

sont en stabulation 27/01/2020

libre », précise 12 : 21 l'une des

associés du Gaec, Katia Mahé. Pour

l'exploitation laitière de

Mauges-sur-Loire, cette solution est

« un bon compromis pour limiter

l'achat extérieur de paille. Surtout

les années où elle est vendue 110

eu-ros la tonne. » Une partie de la

paille de blé est produite sur

l'exploitation. « Mais pour couvrir

nos besoins, nous étions obligés d'en

acheter plus de 40 tonnes.  » L'an

dernier, sur les 13 ha implantés, le

Gaec a récolté 30 tonnes de paille de

colza. « La paille est broyée avec la

presse de la Cuma. Ensuite, elle est

mise en litière avec la pailleuse  ».

Le rendu ? La litière noircit plus vite

« mais les génisses ne sont pas plus

sales. » Les agriculteurs ont aussi

essayé d'utiliser la paille de colza

pour les logettes paillées des vaches

laitières. Mais l'essai n'a pas été

concluant. « La paille de colza se

tasse trop. Ce qui fait que le racleur

automatique se coinçait souvent. »

Plus dure et plus piquante, la paille

de colza ne leur paraît pas adéquate

pour la litière des vaches. « On

préfère la paille de blé pour leurs

mamelles. »

Réduire de moitié la paille dans

la litière

C'est avec du calcaire broyé que

Sandra Valteau, gérante de l'EARL

Fifty, réduit la quantité de paille

dans la litière de ses animaux. Aux

Hauts-d'Anjou, l'agricultrice

engraisse chaque année 40 vaches et

une centaine de taurillons. L'EARL

utilise environ 150 tonnes de paille

par an. « Normalement, on en achète

40 à 50 tonnes  », précise son mari,

Sébastien Valteau. Cette année, à

cause des mauvaises conditions de

semis, seulement 12 ha ont été

implantés (contre 25 en temps

normal). « 100 t. vont devoir être

achetés. Dont la moitié avec

l'opération paille de la FDSEA.  »

La facture va s'élever de 8 à 10 000

euros. D'où la volonté pour le couple

de trouver une solution altenative.

Absorbant, le calcaire ralentit la

fermentation de la litière. La tuffe

est mis en place sous la paille. Avec

cette poudre absorbante, elle réduit

de moitié la quantité de paille

utilisée. Elle en a acheté 60 tonnes.

Son coût ? 20 à 25 euros la tonne.

Autre avantage, le calcium se

retrouvera dans le fumier. Ce qui

réduira les frais de chaulage prévu

dans la rotation. ■
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Nicolas Fleury, Gaec de l'Endos à

St-Etienne-de-Mer-Morte (44).

"La litière malaxée

avec du miscanthus

donne satisfaction"
Pour notre bâtiment il y a

trois ans, on a arrêté les

logettes et on est partis sur

une aire paillée avec du

miscanthus. On a une litière

confortable et les vaches

sont propres. Au départ, le

premier curage est intervenu

sept mois après la mise en

service. Dans ce laps de

temps, nous n'avons rencon

tré aucun problème de cel

lule. En hiver, on réalise deux

passages par jour, avant la

traite, d'un herse rotative ou

d'un cultivateur pour aérer la

litière. L'objectif est de curer

trois à quatre fois par an ■
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Ils le disent
Quels conseils pour prévenir le manque de paille ?

Sylvain Ruillé, éleveur de Blondes

d'Aquitaine à Cléré-sur-Layon (49).

"On teste le miscanthus,

c'est plutôttôtsatisfaisant"sfaisant"c'est plu sati
On a acheté du miscanthus à

un voisin pour tester. Objectif:

combler le manque de paille

et se dégager du temps. Ce

que l'on a essayé est plutôt

satisfaisant : on a mis une

première couche et on n'a pas

eu besoin de repasser pendant

deux semaines. Ensuite, on

repasse tous les huit ou dix

jours. Cela absorbe mieux que

la paille, et au niveau temps

de travail, cela n'a rien à voir.

On en a implanté 4 hectares en

mai, pour un coût de 3 000 €/

ha. La culture reste ensuite en

place pendant au moins dix ans.

L'année prochaine on devrait

doubler la surface ■
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LITIÈRE LE MISCANTHUS AURAIT UN POUVOIR TROIS FOIS PLUS ABSORBANT

QUE LA PAILLE. MATTHIEU JOLLY A ADOPTÉ CETTE SOLUTION EN SEPTEMBRE

DERNIER POUR DIMINUER LES SOUCIS SANITAIRES DE SON TROUPEAU CAPRIN.

Le miscanthus, une solution à étudier

pour le paillage

GUILLAUME DE WERBIER

VIENNE RURALE

Au premier abord, le miscanthus a

l’apparence de la paille. Néanmoins,

son pouvoir absorbant serait trois

fois plus important. Un argument

qui prend du poids alors que la

recherche de paille pour la litière est

complexe cette année (voir page 9).

Matthieu Jolly et ses parents,

installés sur 196 ha, dont 22 ha en

location, pour 530 chèvres, utilisent

ce substitut depuis septembre dernier

sur l’exploitation familiale

Trèflolait, à Dienné (Vienne).

Depuis deux ans, les chèvres de

l’Earl connaissaient des problèmes

pulmonaires, notamment à cause de

l’ambiance dans le bâtiment. Parmi

les solutions, la remise en marche de

trois ventilateurs et l’essai du

miscanthus a permis de diminuer ces

soucis sanitaires. « Avec la paille

c’est plutôt irrespirable. Le

miscanthus a l’intérêt de ne produire

aucun dégagement d’ammoniac. Il

n’y a pas de dégagement de chaleur

non plus au curage car si le

miscanthus est poussiéreux, il est

aussi plus sec. Il y a moins de

fermentation. L’air est plus sain »,

souligne Matthieu Jolly dans le

bâtiment des chevrettes. Le

développement de mouches semblait

plus important, ce qui a été pallié

par l’ajout de Néporex. Au

printemps, la famille Jolly a

implanté 16 ha de miscanthus qui

ont remplacé des hectares de

céréales à paille et du maïs. ■
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Des plantes compagnes semées dans

les cultures de miscanthus pour la

biodiversité

L'herbe à éléphant abrite toute une

faune

On l'appelle l'herbe à éléphant, car,

en Afrique et en Asie d'où il

provient, le miscanthus fait le délice

des pachydermes. Si on n'a pas

encore signalé la présence

d'éléphants dans les plaines

d'Eure-et-Loir, c'est tout une faune

qui pourrait refaire son apparition

dans les champs du département

plantés de miscanthus.

La société Novabiom, dont le siège

social se trouve au domaine de

Vauventriers à Champhol, vient de

lancer une expérimentation dans une

partie de ses cultures. « Nous

expérimentons des couverts pour

trouver une solution à la terre nue

entre les plants de miscanthus la

première année », expose Philip van

der Pluijm.

Alouettes, sauterelles et sangliers

Le technicien de culture de

l'entreprise champholoise a donc

semé l'hiver dernier plusieurs

mélanges de plantes, parmi lesquels

diverses variétés de trèfle, du seigle

forestier, de la phacélie, du lin, du

radis chinois. Choisis pour leurs

propriétés mellifères ou de

structuration du sol, ces couverts

végétaux dont la croissance s'étage

du début du printemps à l'été ne

viennent pas en concurrence avec le

miscanthus, bien au contraire.

Ce qui a étonné Philip van der

Pluijm lors de ses visites au

printemps dans les champs de

miscanthus plantés de ces nouveaux

couverts, c'est la profusion de vie

qui y est apparue. « J'ai croisé un

oiseau qui s'envolait juste devant

moi, il me semble bien que c'était

une alouette », avance le jeune

homme. Un passereau devenu rare

dans les plaines de Beauce, sans

doute attiré dans le champ par les

nombreux insectes qui colonisent à

nouveau le sol. Pour corroborer ses

observations empiriques, Philip van

der Pluijm a fait appel à des

naturalistes bénévoles de

l'association Eure-et-Loir Nature,

afin qu'ils réalisent un inventaire de

biodiversité.

Pierre Morin et Laurent Gojard,

deux naturalistes de l'association de

protection de l'environnement, vont

donc revenir sur le terrain à

intervalles réguliers durant une

année, afin de recenser tout ce que

ces nouveaux refuges abritent

d'insectes, d'araignées, d'oiseaux et

de mammifères. Mais déjà, en

fouillant du doigt dans les tiges

séchées par le soleil des radis

chinois et du seigle, Pierre Morin

sait que l'inventaire sera intéressant.

« On entend aussi chanter les

sauterelles ! C'est un dortoir pour les

mammifères car c'est hyper dense. »

Le naturaliste s'imagine déjà

installer une caméra thermique une

de ces nuits, pour « voir si ça

bouge ».

Si le miscanthus champholois ne

recèle pas d'éléphant, il peut en

revanche réserver de jolies surprises

aux naturalistes.

C'est un dortoir pour les

mammifères car c'est hyper dense

Géraldine Sellès geraldine.

selles@centrefrance. com ■
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Une plante « multifonctions »

Les multiples emplois de ce végétal

ont déjà séduit certains agriculteurs

euréliens. Le miscanthus peut en

effet être utilisé excusez du peu

comme combustible (un hectare

d'herbe à éléphant représente

l'équivalent de 7. 500 litres de fioul),

en paillage dans les massifs, en

litière pour les animaux d'élevage,

en isolant dans la construction

Comble d'atouts, ce « roseau de

Chine » (un de ses autres surnoms)

ne nécessite pas de pesticide ni

d'engrais, et sa culture est pérenne :

il suffit de le planter en plein champ,

et la récolte des tiges est assurée

pendant vingt ans. ■
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Demain, la Terre: à Libramont, du
miscanthus  pour préserver les eaux de
captage des nitrates
Ans Persoons, l'échevine de l'Urbanisme, lance un projet pilote. Qui vise à étudier les endroits où
les arbres pourront pousser, parce que le sous-sol n'est pas saturé par les canalisations et tunnels.
Des jeunes volontaires du Service citoyen prennent leur téléphone pour soutenir moralement les
seniors confinés et isolés. D'autres viennent en renfort dans les maisons de repos.
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Des agriculteurs obligés de repenser

leur activité

Clément Babouillard et Jacques de Loisy sont agriculteurs en zone intermédiaire, soit

sur des terres à faible potentiel. Ils parlent de leurs difficultés et des pistes de solutions pour

l’avenir.

Anne-Lise BERTIN

Clément Babouillard est le gérant du

Gaec (groupement agricole

d’exploitation en commun) de la

Contrée, installé à

Ampilly-les-Bordes (Châtillonnais).

Il est installé avec ses parents sur

une exploitation qui comprend

620 hectares. «  C’estune

caractéristique des zones

intermédiaires. Nous avons des

fermes plus importantes pour avoir

un revenu décent et pour pouvoir

vivre.  » Sur ces terres dites à faible

potentiel, historiquement, il faisait

tourner sur ses parcelles trois

cultures  : colza, blé et orge.

Mais comme cela devient de plus en

plus difficile de produire du colza,

aujourd’hui, il a une dizaine de

cultures différentes. «  Le colza était

une culture qui rapportait et sur

laquelle il y avait de la

productivité  », souligne-t-il. Mais

depuis l’interdiction d’utiliser des

néonicotinoïdes, cette culture subit

la pression des insectes, qui est

devenue difficile à maîtriser.

Aujourd’hui, Clément Babouillard

produit de la luzerne, de l’herbe, des

pois, du blé, du miscanthus ou

encore du sarrasin. «  Mais je n’ai
jamais retrouvé la rentabilité qu’on
avait avec le colza. Aujourd’hui, je

ne fais plus tout de colza ni de

moutarde. La dernière fois que j’en

ai fait, j’ai eu un rendement de 0,

5 quintal par hectare.  » Le Gaec fait

aussi un peu d’élevage dans un

bâtiment couvert de panneaux

solaires. «  C’estle petit plus qui

permet de survivre.  » Clément

Babouillard envisage d’installer des

panneaux photovoltaïques sur ses

plus mauvaises terres. «  On

commence à en parler, c’est un

projet pour du long terme.  » Pour

lui, il pourrait s’agir d’un
complément de revenu pour

continuer à produire sur

l’exploitation.

Des rendements en baisse

Cette année, la moisson a été

mauvaise  : il a récolté un gros tiers

de moins pour le blé et l’orge de

printemps. Le rendement de l’orge
d’hiver a été divisé par deux. «  Il y

a encore cinq ou six ans, jamais je

n’aurais voulu faire autre chose.

Mais aujourd’hui, je me dis que

peut-être, je vais être obligé de

changer de métier si cela continue

de se compliquer comme cela et que

je ne me tire pas de revenu. Si c’est
tous les ans comme cela, je n’aurai
pas le choix.  » En cas de mauvaise

récolte, lui est assuré. Mais la

franchise est de 25 %. «  C’esttrop

élevé. Il faudrait la rendre

obligatoire pour tous les agriculteurs

pour que cela soit moins cher.  » Il

n’hésite pas à dire qu’il se sent

«  abandonné  ».

Jacques de Loisy, lui, dirige l’EARL
Hurlevent à Hauteville-lès-Dijon. Il

exploite 295 hectares avec son

salarié. «  Ici, on n’a pas d’eau donc

on ne peut pas faire d’élevage. Nous

avons un peu de terre argileuse mais

sinon c’est de la roche calcaire.

L’eau rentre très facilement mais les

sols ne gardent pas l’eau qui

descend. Nous avons peu

d’épaisseur de terres cultivables et

souvent beaucoup de cailloux. Nous

ne pouvons pas irriguer car l’eau est

trop profonde et ce n’est pas

possible de pomper.  »

Il explique que compte tenu des

conditions pédoclimatiques*, il ne

peut pas planter beaucoup de types

de culture. Comme Clément

Babouillard, pendant longtemps, il

cultivait du blé, du colza et de l’orge
d’hiver et de printemps ainsi que des

pois. Mais, depuis dix ans, il est

confronté à quatre problèmes. «  Le

climat est de plus en plus difficile de

manière récurrente. Il y a peu de

recherche génétique et parfois les

essais sont fauchés. L’État français

nous retire des produits de

protection des plantes et notamment

des insecticides. Et les aides

européennes de la politique agricole

commune (PAC) ont baissé. Car

l’État français a décidé de réduire
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les aides aux exploitations qui

avaient une surface supérieure à la

moyenne. Alors que nous nous

sommes agrandis pour compenser la

faiblesse de nos rendements et cela

nous pénalise.  »

Vers une redistribution des aides

européennes ?

En zone intermédiaire, les

agriculteurs reçoivent une aide

d’environ 180 €par hectare quand

«  la moyenne européenne est de

250 €par hectare  », indique Jacques

de Loisy. Le budget de la prochaine

PAC est actuellement à l’ordre du

jour. «  C’estune opportunité pour

l’État français de redéfinir les aides

aux exploitations agricoles.  » Les

agriculteurs souhaiteraient qu’il y ait

un rééquilibrage de la PAC.

Comme Clément Babouillard, il

envisage d’installer des panneaux

photovoltaïques sur son exploitation.

Il aimerait également pouvoir

stocker de l’eau l’hiver pour lui

permettre d’irriguer une partie des

terres l’été. Il envisage de rejoindre

un projet de méthanisation du côté

de Châtillon-sur-Seine. Cette année,

il avait encore 10 % de ses terres en

colza. Mais l’année prochaine, il va

arrêter. «  Il faut réfléchir à d’autres
productions, je me suis renseigné

pour planter de la lavande car j’ai
des terrains caillouteux et les étés

sont chauds et secs.  »

Nous avons peu d’épaisseur de

terres cultivables et souvent

beaucoup de cailloux

Jacques de Loisy, de l’EARL
Hurlevent à Hauteville-lès-Dijon

* Ensemble des caractères du climat

local et des caractères des sols d’une
exploitation ou d’une parcelle.

Jacques de Loisy, gérant de l’EARL
Hurlevent, témoigne des difficultés

auxquelles sont confrontées les

exploitations situées en zone dite

intermédiaire (avec des parcelles à faible

potentiel)  : conditions climatiques

mauvaises, interdiction de certains

produits phytosanitaires, baisse des

aides européennes, etc. Photo LBP /A.

-L. B.

«  Il y a encore cinq ou six ans, jamais je

n’aurais voulu faire autre chose  »,

raconte Clément Babouillard, agriculteur

à Ampilly-les-Bordes. «  Mais

aujourd’hui, je me dis que peut-être, je

vais être obligé de changer de métier si

cela continue de se compliquer comme

cela et que je ne me tire pas de

revenu  ». Photo LBP /A. -L. B.

■
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Miscanthus ou switchgrass ?

Lionel Robin

EXPÉRIMENTATION. Le

manque de paille récurrent oblige les

éleveurs à trouvers des alternatives.

La Chambre d'agriculture de la

Dordogne et ses partenaires mènent

des essais sur le miscanthus et le

switchgrass.

Le switchgrass est une herbacée

apparentée à une céréale sauvage. (Ph.

L. Robin).

Il faut traverser une zone

pavillonnaire, preuve que la ville

s'étend peu à peu dans la campagne,

et puis au détour du chemin, le vent

joue dans les grandes tiges tandis

qu'un peu plus loin, on devine la

rivière toute proche, derrière une

bordée d'arbres. Ça ressemble un

peu à du maïs, un peu à du bambou,

un peu à de la canne à sucre mais

surtout à un roseau géant, c'est ?

C'est le miscanthus. De l'autre côté

du chemin, on s'imagine aisément

dans un western, dans la grande

prairie où paissent les bisons que ne

tarderont pas à chasser Sioux et

autres Buffalo Bill. Là, il s'agit d'une

herbacée apparentée à des céréales

sauvages qu'on appelle

communément switchgrass. Le

premier est originaire d'Asie, la

seconde d'Amérique du Nord. Mais

c'est bien à la sortie de Terrasson

qu'on trouve ce miscanthus et ce

switchgrass.

«  J'ai implanté ces parcelles à

Pâques 2019  » , se souvient

PierreHenri Chanquoi, tandis que les

tiges de miscanthus le dépassent de

deux têtes. L'éleveur de Terrasson

participe comme une vingtaine de

ses collègues à l'expérimentation du

miscanthus et du switchgrass en

Dordogne.

Cette dernière est portée par la

Chambre d'agriculture avec ses

partenaires, Terres du Sud (en

particulier pour le switchgrass en

volailles grasses) et Cerfrance

Dordogne (pour le suivi

technico-éco-nomique), et avec le

soutien financier du Conseil

départemental, de la Région

Nouvelle-Aquitaine et de l'Agence

de l'eau Adour-Garonne.

Un rallye, des perspectives

En Gaec avec son frère Jean-Charles

et sa mère Anne-Marie, Pierre-Henri

Chanquoi est en

polyculture-élevage. Il produit

notamment du poulet de chair

certifié sans OGM et sans antibio

pour Blason d'or. Ces poulets sont

élevés dans quatre bâtiments de

1 400 m 2 . «  Je suis à l'origine de

cette expérimentation. C'est

vraiment dans l'optique de

bénéficier d'une alternative à la

paille de céréales  » , confie

l'éleveur. En paillage, le miscanthus

ou le switchgrass s'avèrent a priori

très intéressants. «  Le miscanthus,

par exemple, qui est très isolant,

pourrait faire gagner jusqu'à 2 °C

dans mes bâtiments de poulets. Un

éleveur de vaches laitières m'a

expliqué qu'il ne faisait plus que

quatre paillages par an, très épais et

grattés chaque jour, au lieu d'un

paillage quotidien  » , raconte-t-il.

Comme trois autres exploitants qui

font partie du groupe, qui comprend

des éleveurs (poulets, canards, veaux

ou vaches laitières), Pierre-Henri

Chanquoi a participé au Rallye des

perspectives, le 5 aoûtdernier. Il

s'agissait dans ces quatres

exploitations de recueillir les

premiers retours d'expérience des

agriculteurs engagés dans la

démarche.

L'éleveur du Terrassonnais est le

seul à avoir implanté les deux

cultures. En revanche, pour lui

comme pour les autres, les surfaces

sont limitées à quatre hectares par

agriculteurs. «  Le but était d'ouvrir

à un maximum d'éleveurs, sur tout le

département  » , confie celui qui est

également vice-président de la

Chambre d'agriculture. ■
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Le besoin de récolter des données

par Lionel Robin

INTERVIEW. Pierre-Henri

Chanquoi est secrétaire de la

Chambre d'agriculture et fait partie

des éleveurs qui expérimentent le

miscanthus et le switchgrass.

Pierre-Henri Chanquoi dans sa parcelle

de miscanthus, à Terrasson. (Ph. L.

Robin).

Pourquoi avoir lancé cette

expérimentation sur le miscanthus et

le switchgrass ?

Pierre-Henri Chanquoi, secrétaire de

la Chambre d'agriculture de la

Dordogne : Ces deux plantes sont

cultivées au nord de la France, en

particulier comme alternative au

paillage. Nous rencontrons de plus

en plus souvent, et encore cette

année, des difficultés pour nous

approvisionner en paille.

L'expérimentation doit nous

permettre de voir comment ça se

passe chez nous et de collecter des

données chiffrées sur les intérêts du

miscanthus et du switchgrass. Par

exemple, chez nous à Terrasson,

nous avons implanté les deux

cultures et nous avons quatre

bâtiments d'élévage de poulets. Nous

allons donc pouvoir faire des

comparaisons avec de la paille de

céréales, sachant qu'a priori le

miscanthus serait de trois à sept fois

plus absorbant que la paille de blé.

Eh bien, nous allons pouvoir le

vérifier.

Quels sont les avantages du

miscanthus et du switchgrass ?

P. -H. C. : Déjà, ils ne sont porteurs

d'aucune mycotoxine, il n'y a donc

aucun risque sanitaire à les utiliser

en paillage. Ensuite – notammentle
miscanthus, elles n'ont besoin

d'aucun intrant, pas de désherbant,

pas d'engrais, pas de fumier. Dans

des secteurs agricoles en zone

périurbaine, comme ici aux abords

de Terrasson, ne pas avoir besoin

d'épandre du fumier, c'est vraiment

bien par rapport au voisinage. Les

rendements sont de l'ordre de 12 à

15 t de matière sèche pour le

miscanthus et de 10 à 12 t pour le

switchgrass. Par ailleurs, pour le

miscanthus, outre le paillage, il

existe de nombreux débouchés, en

tant que matériau isolant, pour le

paillage horticole parce que moins

acide que l'écorce de pin, comme

combustible... Des recherches sont

même menées, notamment par PSA,

pour remplacer les plastiques dans

les voitures.

Il y a bien aussi des inconvénients ?

P. -H. C. : Comme ça peut pousser

jusqu'à quatre mètres de haut, ça

peut boucher les paysages.

Justement, cette hauteur et la

pérennité de ces pantes en font des

refuges pour la faune sauvage,

notamment les sangliers. D'ailleurs,

par rapport à l'expérimentation, nous

avons posé des pièges à insectes

pour contrôler la biodiversité. Enfin,

il faut implanter ces plantes sur des

terres dont l'agriculteur est

propriétaire parce qu'elles vont

rester en place au moins 15 ans. Il y

a aussi le coût, soit de 600 à

700 euros l'hectare pour le

swit-chgrass, et 4 000 euros pour le

miscanthus. C'est un investissement

qu'on ne peut pas faire à la légère et

qu'il faut bien réfléchir sur le long

terme.

Vous avez implanté ces cultures à

Pâques 2019. Qu'avez-vous pu

observer depuis ?

P. -H. C. : Le plus compliqué, c'est

l'implantation. Pour le miscanthus,

c'est un rhizome pour lequel on

utilise une planteuse à tabac ou à

pommes de terre. Le switchgrass est

une petite graine qu'on sème avec un

semoir. La dormance est importante,

du coup j'ai passé un désherbant la

première année pour assurer le coup.

Là, je dirais, qu'il ne faut pas hésiter

à rouler, rouler, rouler pour bien

rappuyer le sol. Pour le miscanthus,

qui a un démarrage rapide, j'ai broyé

la première année et ça repart bien.

Le swit-chgrass, je l'ai aussi broyé

mais un peu trop bas. Il faut faire

attention et ne pas trop s'inquiéter,

c'est “sale” la première année mais

après ça va. Maintenant, on va

attendre la récolte à l'hiver prochain.

■
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Aménager la plaine pour favoriser le

petit gibier

Aménagement du territoire et

gestion du petit gibier sont

intimement liés. Pour favoriser le

maintien voire le développement

de la petite faune sauvage,

plusieurs aides ont été mises en

place par la Fédération des

chasseurs de l'Oise à destination

des agriculteurs.

La Fédération des chasseurs de

l'Oise incite à l'implantation de

jachères environnement faune

sauvage, mais aussi de bandes de

recoupement parcellaire et

d'in-tercultures. Zoom sur

l'implantation de miscanthus que la

Fédération des chasseurs préconise

depuis deux ans avec trois questions

à Kévin Le Tohic, coordinateur petit

gibier à la FDC 60.

Quel est l'intérêt du miscanthus ?

Kevin Le Tohic : pour la faune, il

constitue un très bon couvert l'hiver

en offrant un abri. Pour l'agriculteur,

il permet de dégager du bénéfice

contrairement à d'autres couverts. Le

miscanthus est en effet coupé une

fois par an, peut être ensilé puis

valorisé en paillage ou en

combustible. Par ailleurs, c'est une

culture qui ne demande aucun

intrant, il n'y a rien à faire, juste à

récolter ! Cette plante est également

inté-ressante d'un point de vue

environnemental car elle limite le

ruissellement.

Kevin Le Tohic.

Des bandes de miscanthus comme

couvert hivernal.

Comment doit-il être implanté ?

Quelle est aujourd'hui la surface

de miscanthus ?

K. L. T. : par bande de 4 mètres de

large. C'est une culture implantée

pour vingt ans. À ce jour, dans

l'Oise, six agriculteurs ont adopté ce

couvert, représentant une surface de

huit hectares.

Quelle aide apporte la Fédération

des chasseurs de l'Oise aux

chasseurs qui font le choix du

miscanthus ? K. L. T. : la FDC60

subventionne à hauteur de 700 €
l'hectare l'année de l'implantation.

« Le couvert idéal pour les

perdrix grises l'hiver »

Cyril Lewco, exploitant à

Bouillancy et passionné de chasse,

notamment de petit gibier, est très

satisfait des bandes de 4 m de

miscanthus qu'il a implantées dans

sa plaine. Depuis de nombreuses

années, avec son père, il cherche à

développer des éléments de couverts

aptes à protéger le petit gibier des

attaques de rapaces. Il a déjà planté

des haies et des boqueteaux et

maintenant du miscanthus. « Cette

plante reste haute tout l'hiver et

permet ainsi aux perdrix grises

relâchées de se protéger à la

mauvaise saison. Ensuite, quand les

cultures redémarrent au printemps,

elles peuvent s'abriter dans les blés

ou les colzas. Par contre, il ne faut

pas de bandes trop larges, sinon

elles attirent les sangliers ! » Malgré

le coût d'implantation qui reste élévé

même avec la subvention, Cyril

Lewko réfléchit aux débouchés qu'il

pourra trouver au miscanthus afin de

concilier protection du gibier et

économie.

Contact : Fédération des chasseurs

de l'Oise - 03 44 19 40 40. ■
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dossier ZNTmode d'emploi Merlèac

î
22 ---Desherbage manuel

■ les premières années

Il faut contrôler l'enherbement le temps que le

miscanthus devienne suffisamment vigoureux

pour supporter la concurrence des adventices.

Faute de pouvoir traiter, Benoît Le Helloco s'est

équipé d'une bineuse à roues pour détruire les

adventices sur la ZNT. L'effort est également

financier: le coût d'implantation avoisine 3000

euros à l'hectare.

Du miscanthus
pour faire tampon

avec le voisinage
Benoît Le Helloco a décidé d'implanter une bande

de miscanthus pour ne plus subir la pression exercée

par un riverain.

D
es haies, des bosquets et des

champs de maïs qui tapissent

un paysage vallonné: le bocage

dans lequel seniche la commune

de Merléac, au sud de Saint-

Brieuc dans les Côtes-d ’Armor apparaît

comme un îlot de tranquillité. Rien à

voir avec les zones rurales périurbaines

ou mitées par un habitat dense, souvent

associées aux conflits entre agricul

teurs et riverains. Et pourtant. C ’est

au cœur de ce théâtre de verdure que

Benoît Le Helloco a décidé d ’emblaver

du miscanthus sur l’une de ses bonnes

parcelles pour faire office de « zone

tampon ». Objectif: ne plus subir les

foudres de l ’occupant du terrain qui

borde le champ, et qui ne tolère pas

la vue d ’un pulvérisateur.

Les mains sur les hanches, le jeune

agriculteur observe la parcelle où
émergent de jeunes plants vert tendre.

Le miscanthus couvre 80 ares. « Si

j ’avais eu le choix, je n ’en aurais pas

implanté ici, explique le producteur.

Je réserve le miscanthus aux parcelles

avec un potentiel moindre pour les

céréales à paille, ou aux bonnes par

celles à maïs. » Si Benoît Le Helloco

a « sacrifié » près d’un hectare, c ’est

sous la pression des voisins. « Ils m’ont

demandé de ne pas traiter à moins de

50 mètres de leur terrain, et dès que

je sors avec le pulvé, je sais que je

risque de mefaire interpeller », soupire

l’agriculteur.

Desrécriminationsparcourrier
et parSMS
En mai dernier, à peine avait-il débuté

les traitements qu'il recevait un SMS

lui rappelant la réglementation, notam

ment l ’interdiction de traiter en cas

de vent supérieur à 19 km/h. Le SMS

accusateur affirmait que les conditions

n’étaient pas remplies, le mettant hors

la loi. Vu le contexte, Benoît Le Hel

loco est pourtant très rigoureux sur

les conditions météorologiques. « Au

cas où, j ’ai filmé une longue séquence

avec mon portable pour montrer que

les feuilles des arbres ne bougeaient

pas », raconte-t-il.

Au fil du temps, le dialogue est devenu

impossible. « Il m ’a expliqué que ce

n ’est pas à moi qu ’il en veut, mais au

système agricole et aux politiques qui

nous auraient mal aiguillés. Son argu

ment est que la liberté des uns s ’arrête

là où commence celle des autres, et que

j ’empiète sur la sienne quand je traite

car son jardin est bio. » Les relations

se sont tendues et, pour Benoît Le

Helloco, « le miscanthus était la seule

solution ». Cette culture n ’est pas une

découverte sur sa ferme. Son père avait

commencé à en implanter à la fin des

années 2000. Le miscanthus apparais

sait comme une solution intéressante

pour le paillage des poulaillers de

l’exploitation. Et il était déjà question

de phytosanitaires : cette culture avait

été mise en place dans des parcelles

traversées par un cours d ’eau, autour

duquel il était interdit de traiter.

Unebandede6mètres
« parsécurité»
Le miscanthus a depuis fait son trou

sur l’exploitation, couvrant désormais

10 hectares sur la SAU de 88 hectares

de la ferme de polyculture avec un

atelier volailles. Le long du terrain

source de litige, Benoît Le Helloco

n’appliquera pas de désherbant sur une

bande de 6 mètres, le contraignant à

un désherbage manuel les premières

années (voir encadré). « J ’ai pris une

marge de sécurité par rapport à la

réglementation sur les ZNT pour ne

prendre aucun risque. La question,

c ’est jusqu ’où faut-il céder pour avoir

la paix, s’interroge l ’exploitant. J ’ai

l ’impression que l ’effort est toujours

fourni par les agriculteurs. »

Le Breton espère maintenant que cette

solution mettra fin aux récriminations.

11 a même pris toutes les précautions.

« J ’ai précisé à mon voisin que le

miscanthus allait atteindre une haute

taille, et je l’ai même prévenu que le

bruit peut être impressionnant lorsqu ’il
y a du vent, en raison du frottement

desfeuilles. » Q Gabriel Omnès
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Pesticides/riverains : « le  miscanthus  était la
seule solution »
Des haies, des bosquets et des champs de maïs qui tapissent un paysage vallonné : le bocage dans
lequel se niche la commune de Merléac, au sud de Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor apparaît
comme un îlot de tranquillité. Le paysage n’a rien en commun avec les zones rurales périurbaines
ou mitées par un habitat dense, souvent associées aux conflits entre agriculteurs et riverains. Et
pourtant. C’est au cœur de ce théâtre de verdure que Benoît Le Helloco a décidé d’emblaver du 
miscanthus  sur l’une de ses bonnes parcelles pour faire office de « zone tampon ». Objectif : ne
plus subir les foudres de l’occupant du terrain qui borde sur 60 mètres l’un de ses champs , et qui
ne tolère pas la vue d’un pulvérisateur.

Les mains sur les hanches, le jeune agriculteur observe la parcelle où émergent de jeunes plants
vert tendre. Le  miscanthus  couvre 80 ares. « Si j’avais eu le choix, je n’en aurais pas implanté
ici, explique le producteur. Je réserve le  miscanthus  aux parcelles avec un potentiel moindre
pour les céréales à paille, ou aux bonnes parcelles à maïs. » Si Benoît Le Helloco a « sacrifié »
près d’un hectare, c’est sous la pression des voisins. « Ils m’ont demandé de ne pas traiter à moins
de 50 mètres de leur terrain , et dès que je sors avec le pulvé, je sais que je risque de me faire
interpeller » , soupire l’agriculteur.

Des récriminations par courrier et SMS

En mai dernier, à peine avait-il débuté les traitements qu’il recevait un SMS lui rappelant la
réglementation, notamment l’interdiction de traiter en cas de vent supérieur à 19 km/h. Le SMS
accusateur affirmait que les conditions n’étaient pas remplies, le mettant hors la loi. Vu le
contexte, Benoît Le Helloco est pourtant très rigoureux sur les conditions météorologiques. « Au
cas où, j’ai filmé une longue séquence avec mon portable pour montrer que les feuilles des arbres
ne bougeaient pas » , raconte-t-il.

Au fil du temps, le dialogue est devenu impossible . « Il m’a expliqué que ce n’est pas à moi qu’il
en veut, mais au système agricole et aux politiques qui nous auraient mal aiguillés. Son argument
est que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres, et que j’empiète sur la sienne
quand je traite car son jardin est bio. » Les relations se sont tendues et, pour Benoît Le Helloco,
« le  miscanthus  était la seule solution » .

Cette culture n’est pas une découverte sur sa ferme. Son père avait commencé à en implanter à la
fin des années 2000. Le  miscanthus  apparaissait comme une solution intéressante pour le
paillage des poulaillers de l’exploitation, en remplacement des copeaux. Et il était déjà question
de phytosanitaires : cette culture avait été mise en place dans des parcelles traversées par un cours
d’eau, autour duquel il était interdit de traiter.

Une bande de 6 mètres « par sécurité »

Le  miscanthus  a depuis fait son trou sur l’exploitation, couvrant désormais 10 hectares sur la
SAU de 88 hectares de la ferme de polyculture avec un atelier volailles. Le long du terrain source
de litige, Benoît Le Helloco a implanté une bande de 6 mètres. « J’ai pris une marge de sécurité
par rapport à la réglementation sur les ZNT pour ne prendre aucun risque. La question, c’est
jusqu’où faut-il céder pour avoir la paix, s’interroge l’exploitant. J’ai l’impression que l’effort est
toujours fourni par les agriculteurs. »

Le Breton espère maintenant que cette solution mettra fin aux récriminations. Il a même pris
toutes les précautions. « J’ai précisé à mon voisin que le  miscanthus  allait atteindre une haute
taille, et je l’ai même prévenu que le bruit peut être impressionnant lorsqu’il y a du vent, en raison
du frottement des feuilles. »
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Miscanthus,  photovoltaïque : Des « énergies
vertes »

Agnès Cussonneau 11 septembre 2020
0 Temps de lecture : 1 minute

Laurent et Anne-Sophie Cornée sont adeptes des pratiques agroécologiques.
Depuis 2010, Laurent et Anne-Sophie Cornée produisent du  miscanthus  en lien avec
Déshyouest. « Nous en avons implanté 7 ha sur notre 2e site de production à 23 km, sur des terres
argileuses. C’est une diversification qui ne nécessite aucun travail et qui entre dans les SIE
(surfaces d’intérêt écologique) ». Récolté en mars-avril avec un rendement maximal de 13 t
MS/ha, le  miscanthus  est utilisé par la coopérative comme combustible ou est vendu comme
litière.
En 2010 également, Laurent et Anne-Sophie Cornée ont mis en place des panneaux
photovoltaïques (37 kWc) sur leur nouveau hangar. « Cela permet de rembourser le bâtiment sur
12 ans et nous aurons du bénéfice ensuite. »

Santé de vaches
La cohérence écologique du système s’étend aussi aux concentrés non OGM (tourteaux de colza,
féverole, lin). « Nous ne voulons pas contribuer à la déforestation et avec cette alimentation, les
animaux sont en meilleure santé. »
La simplification du travail est un autre axe. « Il y a 20 ans, nous avons mis des logettes avec
matelas pour les vaches avec un système lisier sur caillebotis. Je ne trouvais pas cohérent de
ramener la paille pour ensuite remettre le fumier en parcelle. »
« En prenant soin des sols, des animaux, en produisant de l’énergie, nous sommes heureux sur
notre exploitation qui sera peut-être transmise à nos enfants plus tard », glissent Laurent et
Anne-Sophie Cornée. « Et l’agroforesterie, le  miscanthus  et la technique de semis direct
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participeront selon nous à l’avenir au marché du carbone. »
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Le procédé Futurol vendu en Croatie

Produire du biocarburant avec la

partie non-alimentaire des plantes

n'est plus un hypothétique ou

lointain projet. Le procédé de

biocarburant de deuxième

génération, Futurol, mis au point

durant 10 ans au sein notamment du

pilote industriel de Pomacle, vient

d'obtenir son premier succès

commercial. Axens, la société

chargée de sa commercialisation, a

décroché un marché en Croatie

auprès d'INA. Ce raffineur détenu

par la société hongroise Mol et l'État
croate souhaite construire une

raffinerie d'une capacité de 55 000

tonnes (équivalent à 70 millions de

litres d'éthanol) de bioéthanol en

utilisant des résidus agricoles et une

plante énergétique dédiée, le

miscanthus. Les premières gouttes

sont attendues pour 2024. Avec ce

contrat signé en mars dernier, le

procédé Futurol marque des points

face à une concurrence

internationale féroce et dans un

secteur où certains ont laissé des

plumes. C'est sans doute lié à

plusieurs particularités. D'abord, le

procédé est très intégré, les

principales étapes étant réalisées sur

un seul site. « L'hydrolyse et la

fermentation ont lieu dans un même

réacteur, c'est ce qu'on appelle le

one-pot », ajoute Frédéric Balligand

directeur des énergies renouvelables

chez Axens.

Flexibilité dans les

approvisionnements

La mise à l'échelle du procédé, du

laboratoire à l'usine, s'est faite plus

graduellement que chez d'autres,

avec, en plus du pilote de Pomacle,

un démonstrateur industriel installé

chez Tereos à Bucy-le-Long (Aisne)

d'une capacité de 10000 tonnes par

an. « Cela nous permet d'être à l'aise

sur la robustesse de notre procédé »,

indique M. Balligand. Enfin, le

procédé Futurol peut s'adapter aux

différentes typologies de biomasse

grâce à une maîtrise particulière du

prétraitement. « Grâce à cette

flexibilité, il est possible d'optimiser

le recours à un approvisionnement

local en matières premières,

d'assurer une commercialisation à

l'échelle mondiale ainsi qu'une

intégration aisée aux usines

existantes de production d'éthanol

conventionnel », précise Axens. Si

l'éthanol « 2G » permet de réduire

les émissions de gaz à effet de serre

de plus de 85% par rapport à la

référence fossile, il n'est pas encore

concurrentiel économiquement face

au pétrole dont les cours sont bas,

ou même au biocarburant de

première génération. C'est pourquoi,

les projets émergent dans les régions

du monde où il existe une

réglementation incitative, et un

système d'aides, comme aux

États-Unis et en Europe. La

directive RED II prévoit

l'incorporation de 14% d'énergies

renouvelables dans les transports à

l'horizon 2030, dont 3, 5% de

biocarburants de deuxième

génération. Julien Bouillé ■

0ufa0z7lvofU3-mMwsOzJmdIWcjQ8nv3kKFj_l_p87jTZxdq18zVb2lLvtE_vQtVENTNh

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

SURFACE : 20 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Biocarburant

DIFFUSION : 89810

15 septembre 2020 - Edition Chalons en Champagne



Plouigneau Du miscanthus comme

litière : deux agriculteurs l’ont testé

En mai 2018, le Gaec Bouget, de

Guimaëc et l’Earl de la Haie, de

Plouégat-Moysan, ont chacun

implanté 3 ha de miscanthus. Lundi,

Bertrand Thomas, de l’Earl de la

Haie, a reçu ses collègues dans sa

parcelle implantée au Ponthou pour

un premier bilan d’utilisation de

cette plante pérenne qui restera en

place durant 20 ans.

Chaque mois de mars, 15 à 20

tonnes de matière sèche par ha de

produit type paillage pourra être

récolté à l’ensileuse.

Pour de la litière du paillage...

Bertrand Thomas explique qu’il a

utilisé sa première récolte comme

litière dans un poulailler de

production de poulets de chair avec

succès. Le produit a permis de

remplacer l’achat de paille, difficile

à trouver à cause des rendements

céréales faibles cette année.

Sébastien Guiocheau, conseiller

bâtiment a expliqué que le

miscanthus est aussi en test dans les

aires paillées servant de couchage

pour les bovins.

L’expérience semble concluante

dans les étables très bien ventilées.

Le produit est aussi adapté pour les

chevaux.

L’implantation demande

connaissances et finances

Une expérience concluante qui

demande un effort financier de 4

000 € d’implantation par ha, avec un

difficile entretien de la parcelle au

niveau salissement pendant les deux

premières années pour permettre le

développement de la plante pérenne.

Celle-ci produira ensuite

suffisamment de feuilles qui, en

tombant chaque hiver, réaliseront

une couverture suffisante du sol

pour empêcher le développement

des adventices.

Une expérience suivie de près

également par le service

environnement de Morlaix

communauté pour mesurer les

nombreux intérêts de la plante sur

l’eau des rivières. La culture évite

l’érosion des sols et n’utilise ni

fertilisant ni désherbant.

Bertrand Thomas, de l’Earl de la Haie, a

reçu ses collègues agriculteurs dans son

champ de miscanthus du Ponthou pour

un premier bilan cultural.

■

0sVoJrgWbUIQasaKk03ZoOfk9sSpg4COna4MuXSp9CHdWCk6CIik55HfwlQ5c3oimMzc3

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 33

SURFACE : 15 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 201975

24 septembre 2020 - Edition Morlaix Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv7o8i8VFQbZfkf1J4Bm2VTBM%2fYuXoWRE6j9fHLKMPjeXiNNYPbEC%2fs6IiuPw6MvFmZCzn8dZqOX0AImwqSZDTCp


Le miscanthus, culture du futur ?

Barentin La communauté de

communes Caux Austreberthe a

affirmé sa volonté de développer

une filière locale de cette culture.

A Limésy, certains agriculteurs du

territoire ont déjà fait pousser des plants

de miscanthus

CDL_AP_BARENTIN_PQR_1-4P_124,

5x159, 1_PDO-PROLONG. pdf dans

leurs exploitations agricoles1 21/07/2020

18 : 03

Et si les exploitations agricoles

changeaient de visage d'ici plusieurs

mois ? Lors du dernier conseil

communautaire qui s'est tenu le 10

septembre dernier, les élus ont

validé le partenariat avec la chambre

d'agriculture pour développer

l'implantation de bandes miscanthus.

Peu répandu sur le territoire, le

miscanthus est une plante herbacée

vivace originaire d'Afrique et d'Asie

du sud permettant de lutter contre

l'érosion des sols. “L'intérêt de

développer une filière locale de

miscanthus est de limiter le risque

d'inondation qui est très fort sur

notre territoire, dévoile Daniel

Gressent, le vice-président de la

communauté de communes Caux

Austreberthe en charge du cycle de

l'eau. L'implantation de miscanthus

représente également un intérêt pour

nos agriculteurs puisque cette plante

permet d'améliorer la qualité de

l'eau et de la terre. Cette plante ne

nécessite pas d'entretien particulier

si ce n'est une coupe annuelle et

peut faire l'objet d'une valorisation

économique sur l'exploitation

agricole. ”
Une filière émergente

Le miscanthus rencontre en effet un

intérêt croissant des secteurs

agricoles, industriels et de l'énergie

pour leur productivité et leur valeur

énergétique. Grâce à un pouvoir

calorique supérieur au bois, la

plante est une excellente alternative

écologique et économique pour

chauffer sa maison. Le miscanthus

est aussi utilisé comme paillage

horticole. Sa composition permettant

de garder l'humidité et de préserver

la vie microbienne du sous-sol. Pour

développer une locale de

miscanthus, la collectivité bénéficie

d'une enveloppe de 10 000 euros et

sera accompagnée par la chambre

régionale d'agriculture de

Normandie. Un travail qui

“permettra à la communauté de

communes de se démarquer sur une

filière économique émergente”,
selon Christophe Bouillon, le

président de la CCCA. ■
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