
Octobre
Décembre 2020

Revue de presse 



Sommaire

1. Cet agriculteur du pays de Caux mise sur une plante exotique, le miscanthus, pour éviter les
inondations – Paris Normandie – 1er Octobre 2020

2. Une production en hausse en 2019 – L’impartial – 1er Octobre 2020

3. Les agriculteurs ont dressé un bilan après la sécheresse – Le Bien Public – 2 Octobre 2020

4. La paille se fait rare… Et pourquoi ne pas utiliser du miscanthus ? – Terragricole – 2 Octobre
2020

5. Une plantation de miscanthus en expérimentation pour lutter contre l’érosion – La Voix du
Nord – 2 Octobre 2020

Le miscanthus, plante qui agit comme un écran permettant de réduire ou de limiter la
vitesse de ruissellement de l’eau dans les parcelles.

6. La ferme du miscanthus : production, vente et livraison de paillis de miscanthus à Orchamps –
France Bleu – 12 Octobre 2020

7. Litière de miscanthus pour remplacer la paille – WebAgri – 13 Octobre 2020

8. 26 hectares de miscanthus pour la litière malaxée de nos 190 vaches – La France Agricole – 23
Octobre 2020

9. Une plantation de 16 000 rhizomes de miscanthus sur une ancienne décharge à Ciney – DH – 5
Novembre 2020

Les plantations vont stabiliser et assainir le sol. Le miscanthus sera ensuite valorisé

10. Le miscanthus, une plante pérenne qui s’étend – L’Ardennais – 17 Novembre 2020

11. Bandes ligno-cellulosiques – Chambres d’Agriculture – 18 Novembre 2020

12. Des alternatives aux efficacités variables – Terre de Touraine – 27 Novembre 2020
Paillage de vignes avec du miscanthus pour remplacer le désherbant

13. Près de Pont-Audemer, un agriculteur cultive de l’herbe à éléphant pour alimenter la
chaufferie – Paris Normandie – 1e Décembre 2020

14. Un béton végétal isolant à base de miscanthus – Dernières Nouvelles d’Alsace – 3 Décembre
2020

15. Circuits courts : le département vote un plan de soutien aux circuits courts - Auvergne
Agricole – 16 Décembre 2020



Cet agriculteur du pays de Caux mise

sur une plante exotique, le miscanthus,

pour éviter les inondations

Saint-Jean-de-Folleville. Germain Trouvay, agriculteur, a planté 5 hectares de

miscanthus. Cette plante, originaire d’Afrique ou d’Asie, a de nombreuses vertus et évite

notamment le ruissellement.

Laura Martin

Eulalie, herbe à éléphant, roseau de

Chine... Les surnoms donnés au

miscanthus évoquent une plante

élégante. En plus de ces jolis noms,

celle-ci présente de nombreux

avantages qui ont séduit Germain

Trouvay, agriculteur à

Saint-Jean-de-Folleville.

Fils d’agriculteur, qui a repris et

agrandi la ferme familiale avec son

frère, il plante du miscanthus depuis

quatre ans environ. Le végétal

s’étend désormais sur 5 hectares, sur

les 200 que compte la ferme. « J’en
ai planté à plusieurs endroits : dans

le marais de Râdicatel, dans le

lotissement de

Saint-Antoine-la-Forêt... » , énumère

Germain Trouvay.

Une eau moins boueuse

La principale qualité du miscanthus

? « Je l’ai implanté dans le but

d’éviter le ruissellement. Cela résout

une bonne partie des problèmes

puisqu’il réduit les résidus, l’eau est

moins boueuse , explique

l’agriculteur. Il retient un peu l’eau,
car le miscanthus est très touffu,

mais pas la totalité non plus quand

il y a de gros orages. »

Résultat, en plus des aménagements

de la commune pour réduire le

trop-plein d’eau, le lotissement de

Saint-Antoine-la-Forêt n’est plus

inondé ces dernières années, même

pendant l’hiver dernier très

pluvieux.

Le miscanthus a aussi « un double

emploi » . « Il retient la terre dans

la parcelle et me sert de paillage

pour les animaux. »

Utilisé pour les animaux

Et le pouvoir absorbant est sans

commune mesure avec la

traditionnelle paille, qu’il faut

changer tous les jours. « Dans une

aire, nous avons mis 30 cm de

miscanthus et nous n’avons pas eu

besoin d’y toucher pendant un mois.

L’aspect fait sale, un peu comme du

compost, comme une pâte, mais qui

ne colle pas et, surtout, les vaches

restent propres » , assure Germain

Trouvay. Ses 150 vaches laitières

peuvent aussi en manger. « Cela a

un petit côté piquant et favorise la

rumination. Et plus la vache rumine,

meilleure est sa digestion. »

Le miscanthus peut aussi servir de

bois de chauffage et se fauche une

fois par an. L’été, elle peut dépasser

les 3 m de haut.

« Pas très connu »

Devant toutes ces qualités, pourquoi

voit-on finalement peu de

miscanthus dans les champs ? «

Cela n’est pas très connu. C’est
surtout coûteux à la mise en place, il

faut compter environ 3 000 €
l’hectare. Il faut planter à la main,

ce qui est long et cher en main

d’œuvre. »
Mais pour le paysan, les bénéfices

retirés valent le coup. « C’est
difficile à quantifier car je gagne

surtout du temps. Quand il y a

beaucoup de travail sur les cultures,

je peux utiliser plus de tracteurs

pour les champs et ne pas en avoir

besoin pour le paillage. » Pour le

moment, il ne compte pas étendre sa

surface de miscanthus mais garde

des projets en tête pour utiliser au

mieux la plante.

Eulalie, herbe à éléphant, roseau de

Chine... Les surnoms donnés au

miscanthus évoquent une plante

élégante. En plus de ces jolis noms,

celle-ci présente de nombreux

avantages qui ont séduit Germain

Trouvay, agriculteur à

Saint-Jean-de-Folleville.

Fils d’agriculteur, qui a repris et

agrandi la ferme familiale avec son

frère, il plante du miscanthus depuis

quatre ans environ. Le végétal

s’étend désormais sur 5 hectares, sur

les 200 que compte la ferme. « J’en
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ai planté à plusieurs endroits : dans

le marais de Râdicatel, dans le

lotissement de

Saint-Antoine-la-Forêt... » , énumère

Germain Trouvay.

Une eau moins boueuse

La principale qualité du miscanthus

? « Je l’ai implanté dans le but

d’éviter le ruissellement. Cela résout

une bonne partie des problèmes

puisqu’il réduit les résidus, l’eau est

moins boueuse , explique

l’agriculteur. Il retient un peu l’eau,
car le miscanthus est très touffu,

mais pas la totalité non plus quand

il y a de gros orages. »

Résultat, en plus des aménagements

de la commune pour réduire le

trop-plein d’eau, le lotissement de

Saint-Antoine-la-Forêt n’est plus

inondé ces dernières années, même

pendant l’hiver dernier très

pluvieux.

Le miscanthus a aussi « un double

emploi » . « Il retient la terre dans

la parcelle et me sert de paillage

pour les animaux. »

utilisé pour les animaux

Et le pouvoir absorbant est sans

commune mesure avec la

traditionnelle paille, qu’il faut

changer tous les jours. « Dans une

aire, nous avons mis 30 cm de

miscanthus et nous n’avons pas eu

besoin d’y toucher pendant un mois.

L’aspect fait sale, un peu comme du

compost, comme une pâte, mais qui

ne colle pas et, surtout, les vaches

restent propres » , assure Germain

Trouvay. Ses 150 vaches laitières

peuvent aussi en manger. « Cela a

un petit côté piquant et favorise la

rumination. Et plus la vache rumine,

meilleure est sa digestion. »

Le miscanthus peut aussi servir de

bois de chauffage et se fauche une

fois par an. L’été, elle peut dépasser

les 3 m de haut.

Devant toutes ces qualités, pourquoi

voit-on finalement peu de

miscanthus dans les champs ? «

Cela n’est pas très connu. C’est
surtout coûteux à la mise en place, il

faut compter environ 3 000 €
l’hectare. Il faut planter à la main,

ce qui est long et cher en main

d’œuvre. »
Mais pour le paysan, les bénéfices

retirés valent le coup. « C’est
difficile à quantifier car je gagne

surtout du temps. Quand il y a

beaucoup de travail sur les cultures,

je peux utiliser plus de tracteurs

pour les champs et ne pas en avoir

besoin pour le paillage. » Pour le

moment, il ne compte pas étendre sa

surface de miscanthus mais garde

des projets en tête pour utiliser au

mieux la plante.

Laura Martin ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 11;14

SURFACE : 48 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Caux vallée de seine

JOURNALISTE : Laura Martin

1 octobre 2020 - Edition Le Havre - Lillebonne - Bolbec Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv6RyXXYy%2bKyJ4Z3dHPRxg%2bjXAXDCxUoBBep2LizAG4EwltUGRRENjaNq6hk0726I7igRXG2Dj%2fm2BuzIG5%2frmzJ


Une production en hausse en 2019

Les sociétaires étaient réunis l'autre

mardi matin dans la Grange des Triplés

de Frenelles-en-Vexin.

De gauche à droite : Nicolas Durand,

président de l'UCDV, Thomas Lavenu,

directeur de l'UCDV et François Cartier,

commissaire aux comptes.

Avec plus d'un demi-siècle de savoir

faire, le cœur de métier de l'UCDV

(Usine Coopérative de

Déshydratation du Vexin) à

Saussay-la-Campagne est de

déshydrater de la luzerne, des pulpes

de betteraves et du miscanthus. Sa

gamme de produits se décline en 8

références. Toute sa production est

destinée à l'alimentation animale tels

que les équins, bovins, ovins,

caprins et lapins. C'est aujourd'hui la

seule usine du genre en Normandie à

être certifiée GMP (Good

Manufacturing Practice)

correspondant aux Bonnes Pratiques

de Fabrication.

1 200 adhérents sociétaires

Riche de quelque 1 200

adhérents/sociétaires, l'UCDV est

très soucieuse de la protection de

son environnement, preuve en est les

gros investissements qui y sont

consacrés chaque année.

Les adhérents étaient convoqués

l'autre mardi matin à la Grange des

Triplés de Frenellesen-Vexin pour

l'assemblée générale ordinaire suivie

d'une assemblée extraordinaire qui

concernait la mise en conformité des

statuts et des pouvoirs pour les

formalités.

Nicolas Durand (président), prenait

la parole et lançait la séance. Après

l'intervention d'Aurélie Oliviero

(relation adhé-rents ) et Fabien Le

Ny ( chambre de l'agriculture de

l'Eure), il a été procédé au vote pour

le renouvellement du tiers des

adminis-trateurs, soit 5 sur 15

comme indiqué dans les statuts.

Sous contrôle d'Estèphe Quillet et

d'Étienne Muller (scrutateurs), ont

été élus à 100 % des voix : Nicolas

Durand (SCEA Durand père et fils),

Thibaut Ménage (EARL

Decorchemont Ménage), Guillaume

Repel (GAEC Repel), Grégoire

Forzy (SCEA Forzy), Guillaume

André (SCEA Guillaume André).

90 000 tonnes de capacité

Thomas Lavenu, le directeur de

l'UCDV a ensuite présenté en détail

le bilan d'activité de 20192020. La

production totale des quatre filières

(luzerne, luzerne bio, pulpe et

miscanthus) a été de 77 393 tonnes.

Ce qui correspond à une

augmentation de 2, 37 % par rapport

à 2018. L'UCDV met tout en œuvre

pour atteindre une production de 90

000 tonnes qui permettrait

l'optimisation de l'outil industriel.

En suivant, François Cartier a

certifié sans réserves les comptes

présentés par Thomas Lavenu qui

montrent une structure financière

saine. Les 16 résolu-tions ont

ensuite été votées à l'unanimité. Le

président clôturait la matinée en

remerciant les sociétaires présents et

les invitait à partager la sustentation

du midi en respectant

scrupuleusement les règles de

sécurité sanitaires du moment. ■
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Les agriculteurs ont dressé un bilan après la
sécheresse

Michèle Pielin Clp

La coopérative agricole de déshydratation de la Haute-Seine a tenu son assemblée générale en
présence de Jean-Luc Longchamp, directeur de la société, et Didier Robin, président.

En introduction à l’assemblée générale, le président Didier Robin a rappelé que le territoire a
connu « une quatrième année de sécheresse consécutive avec des rendements catastrophiques,
notamment pour la luzerne. La coopérative a trouvé avec les agriculteurs de nouvelles pistes de
développement ».

Des propos confirmés par le directeur Jean-Luc Granchamp, qui a signalé que « l’activité 2019 a
été en forte baisse par rapport à 2018 et cela se poursuit cette année concernant la luzerne, d’où la
nécessité pour la coopérative de développer d’autres activités. La production s’élève à 19 000
tonnes pour une capacité de productions actuelle de 25 000 à 30 000 tonnes, toutes productions
confondues ».

Vers « de nouvelles cultures moins gourmandes en eau » ?

Plus tard durant la réunion, il a aussi été rappelé qu’en 2019, « le conseil d’administration a
décidé d’améliorer la rémunération des agriculteurs sur la luzerne, soit 5 euros supplémentaires de
la tonne. Au sujet de la paille, le marché en 2019 était en baisse et les tonnages de produits en
2020 sont en baisse de moitié sur le Châtillonnais ». Les surfaces engagées par les agriculteurs à
la coopérative sont en évolution depuis cette année (1 600 hectares engagés à cause de la
sécheresse, 1 450 ont été collectés). « Les surfaces augmentent mais les rendements baissent »,
ont commenté les responsables.

Pour faire face, « la coopérative recherche de nouvelles cultures moins gourmandes en eau. Des
premiers tests seront mis en culture. Les essais de litière à base de  miscanthus  se sont avérés
fructueux. Cette production est vouée à se développer dans les années à venir ».

« Depuis fin 2019, des contrats d’engagements se développent, ce qui permet de à la coopérative
de pouvoir commercialiser plus tôt. Fin 2019, il y avait plus de 400 hectares engagés, ce qui a
permis d’anticiper le travail de production à l’avance, du 27 avril à mi-octobre. »

Jean-Luc Granchamp a estimé qu’en étant « 100 % biomasse, et à travers le plan protéines, la
coopérative a toutes les cartes en mains pour se développer ».

En conclusion, il a été rappelé que la coopérative agricole de déshydratation de la Haute Seine a
reçu cette année le prix de la dynamique agricole sur le plan régional et national remis par une des
banques partenaires.
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La paille se fait rare... Et pourquoi

ne pas utiliser du miscanthus ?

Chantal Pape

Cette année, les rendements ont été

plus faibles et déjà la paille se fait

rare. Et si c'était l'occasion de

réfléchir à l'implantation d'une

parcelle de miscanthus au niveau de

l'exploitation pour couvrir les futurs

besoins des volailles ou des bovins ?

Le point avec Cécile Goupille et

Sébastien Guiocheau, conseillers à

la chambre d'agriculture de

Bretagne.

Si le miscanthus peut avoir plusieurs

débouchés, paillage en horticulture,

combustible en chaufferie, matériau

de construction..., c'est son

utilisation comme litière qui

intéresse les éleveurs en cette année

de faible rendement en paille. Même

si son pouvoir absorbant est un peu

plus faible, 2, 3 à 2, 8 fois son poids

brut contre 3 à 4 fois pour la paille,

c'est l'une des alternatives possibles,

comme les plaquettes de bois, la

sciure... "Mais essayez d'abord avec

du miscanthus acheté avant de vous

lancer dans la culture", indique

Cécile Goupille, conseillère

culture-agronomie à la chambre

d'agriculture de Bretagne.

Une litière qui ne croûte pas

"La paille broyée ne me donnant pas

entière satisfaction, j'ai planté trois

hectares de miscanthus pour, à

terme, être autosuffisant en litière

pour mes dindes", explique Bertrand

Thomas, éleveur à Plouégat Moysan.

Implantée en avril 2018, la parcelle

n'a pas encore atteint son plein

potentiel de production. Et pour

l'instant, l'agriculteur n'a utilisé le

miscanthus que sur un lot de poulet.

"Plus riche en lignine que la paille,

le miscanthus ne s'écrase pas et se

tasse moins", affirme Sébastien

Guiocheau, conseiller bâtiment à la

chambre d'agriculture de Bretagne.

Il est aussi plus filtrant". Une

analyse que partage l'éleveur. "La

litière est plus fuyante et n'a pas

croûté. Le miscanthus étant abrasif,

les coussinets sont restés propres. Et

je n'ai pas eu de soucis de

pododermatite". "Pour améliorer le

pouvoir absorbant du miscanthus, on

peut broyer plus fin", détaille

Sébastien Guiocheau. Mais la

poussière est irritante. "Et mieux

vaut porter un masque au moment

du paillage". S'il faut entre 3 et 5, 5

kg de paille broyée au m² pour un

lot de poulets élevés sur sol battu,

les quantités de miscanthus devront

être un peu plus élevées, 4 à 6 kg/

m². "Pour un poulailler de 1 000 m²,

avec 7 lots par an, il faudra moins

de miscanthus, 1, 7 à 2, 5 ha, que de

céréales, 4, 2 et 7, 7 ha, calcule

Cécile Goupille. Mais la densité

n'étant pas la même, il faudra

prévoir deux fois plus de volume de

stockage".

Adapté à la litière malaxée

En élevage de bovins, le miscanthus

peut être utilisé en aire paillée.

"Mais aussi sur aire malaxée",

rajoute Sébastien Guiocheau. Cette

nouvelle technique, qui vient

d'Israël, consiste à épandre une

couche importante de litière, 20 cm

au moins, en début d'année. Puis à

malaxer la surface tous les jours,

avec un engin à dents ou rotatif,

pour offrir une surface plus sèche à

l'animal. En cours d'année, en

fonction des besoins, un ou deux

apports supplémentaires seront

effectués, la litière restant en place

un an.

"Pour que ça fonctionne, il faut un

bâtiment ouvert, ce qui aidera au

séchage de la litière". Avec 7 à 15

m²/ animal, la litière malaxée offre

un bon confort à l'animal. Et allège

le travail de l'éleveur, qui y consacre

une dizaine de minutes par jour.

"Mais pour le moment, on manque

un peu de recul, indique Sébastien

Guiocheau. Un test vient d'être mis

en place dans le Morbihan". En

logettes matelas, le miscanthus peut

aussi être utilisé, mais en granulés

émiettés ou en poudre, ce qui

nécessite un achat extérieur.

En alimentation animale

Le miscanthus peut aussi être utilisé

en alimentation animale. "J'en

distribue à mes vaches, explique

Michel Cueff, éleveur à Saint Jean

du Doigt. Elles ruminent mieux. Et,

contrairement à la paille, elles ne ne

trient pas". "Mais il n'a aucune

valeur alimentaire, rajoute Sébastien

Guiocheau. Et il faut limiter la

distribution à 500 gr/VL pour ne pas

dédensifier la ration".
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Le 21 septembre dernier, Sébastien

Guiocheau et Cécile Goupille, conseillers

à la chambre d'agriculture, ont organisé

avec Morlaix communauté, une réunion

Bout de champ sur l'utilisation du

miscanthus en paillage, pour les bovins

ou la volaille.

Plus riche en lignine que la paille, le

miscanthus ne s'écrase pas et se

tasse moins

Une implantation coûteuse
Si le coût d'implantation du

miscanthus est élevé, 3 500 à 4 000

/ha si l'on compte la préparation du

sol, les plants et la main d'oeuvre, la

culture reste en place une bonne

vingtaine d'années. "Il faut bien

choisir sa parcelle", insiste Cécile

Goupille. Le miscanthus étant

sensible à la sécheresse, la parcelle

ne doit pas être séchante, tout en

étant suffisamment portante pour

une récolte en fin d'hiver. Très

clairsemée au départ, la culture met

longtemps à s'implanter. Il faut donc

prévoir un désherbage, chimique ou

mécanique, en années 1 et 2.

Broyé sur place en année 1, le

miscanthus voit son rendement

augmenter au fil des ans, passant de

4 à 6 t MS /ha en année 2 à 8 à 13

tonnes en années 3 et 4 et 15 à 20

tonnes dès la cinquième année.

■
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Une plantation de miscanthus en

expérimentation pour lutter contre

l'érosion

par Alexis Degroote

arras@lavoixdunord. fr Ramecourt.

La plantation a eu lieu cette année,

et les tiges atteignent déjà une bonne

taille. À Ramecourt, du miscanthus a

fait son apparition en bordure de

champs le long de la RD 101, sur

deux kilomètres et en testant des

bandes de différentes largeurs. Une

expérimentation menée par la

chambre d'agriculture « dans le

cadre d'un programme Interreg lancé

avec un organisme belge, le centre

indépendant de promotion

fourragère », explique Jacques

Blarel, responsable de l'équipe

production végétale de la chambre.

L'objectif est de trouver des

solutions permettant de lutter contre

l'érosion. L'une d'elles pourrait donc

être le miscanthus, plante « qui agit

comme un écran permettant de

réduire ou de limiter la vitesse de

ruissellement de l'eau dans les

parcelles ». Cette expérimentation

doit permettre d'étudier « à partir de

quelle largeur on obtient un écran

véritablement efficace ». En plus des

tiges qui doivent former l'écran

anti-érosion, « les feuilles qui

tombent chaque année forment aussi

une barrière pour limiter le

ruissellement ».

Valorisable en paillage ou en

chauffage

Si la technique est expérimentée à

Ramecourt, c'est tout sauf un hasard.

Ici en 2018, de fortes pluies avaient

provoqué d'impressionnantes

coulées de boue. « L'agriculteur était

demandeur, il voulait faire quelque

chose pour éviter que ça ne se

reproduise ». Côté financement, « on

a une aide de l'Agence de l'eau

Artois-Picardie et d'autres

mobilisées dans le cadre du

programme Interreg ». L'avantage

pour l'agriculteur, c'est que si la

première année, il faut veiller à ce

qu'il n'y ait pas trop d'enherbement,

après, il n'y a plus d'entretien.

Néanmoins, après quelques années,

« il est recommandé de récolter ce

qui a poussé ». Et si les surfaces de

miscanthus sont assez importantes,

« on peut valoriser la plante en

paillage ou en chauffage, le

miscanthus ayant un pouvoir

calorifique important ». La chambre

d'agriculture avait mené de premiers

essais en 2013, du côté de Cléty.

Aujourd'hui, « six ou sept sites sont

en expérimentation dans le Nord et

le Pas-de-Calais », note Alice

Dufossé, conseillère en érosion. La

principale crainte réside dans un

éventuel caractère invasif de la

plante. « Il faut bien choisir la

variété, on recommande le

miscanthus giganteus, stérile et non

invasif », précise Jacques Blarel. ■
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La ferme du  Miscanthus  : production,
vente et livraison de paillis de  Miscanthus 
à Orchamps (39)
Produire du  Miscanthus  à Orchamps ! Au delà du clin d’œil, la SCEA Gueldry Terre et
Soleil une dizaine d'années. Mais au fait, le  Miscanthus  : nouvelle culture ? énergie
renouvelable ? la plante du futur ? la filière de demain ? C'est un peu de tout ça à la fois
! Vous avez désormais envie de consommer autrement ? Vous repensez votre art de
vivre ou vous réinventez un fonctionnement à la lumière de nouvelles valeurs ?

Les producteurs locaux, les circuits courts, les services de proximité... ça vous parle plus
que jamais ?

Alors suivez-nous jusqu'à Orchamps (39, entre Dole et Besançon), où la Ferme du 
Miscanthus  s'est fait une spécialité d'une culture 100% naturelle qui sera peut-être celle
de nos lendemains. Originaire d’Asie, parfois appelé "herbe à éléphant" ou "roseau de
Chine", le  miscanthus  a été récemment introduit en France. Il s'agit d'une plante
herbacée de la famille des Poacées, anciennement appelées graminées,
particulièrement appréciée pour sa capacité à fournir de la biomasse végétale.

Après l'implantation dans le sol de rhizomes de  Miscanthus  la première année au mois
d'avril, la plante – dont on fait notamment un paillis pour vergers et jardins – a alors une
durée de vie d'une vingtaine d'année.

Le  Miscanthus  – culture écologique, pour la protection de l'environnement et de la
biodiversité – s’inscrit ainsi dans une logique de développement durable, en déclinant le
slogan de la ferme : "_ Utiliser aujourd'hui les énergies de demain _".

Limiter les problèmes liés à la sécheresse, éviter les pousses de mauvaises herbes

Consultez le site de la ferme du  Miscanthus  ou son espace dans l'annuaire J'Veux du
Local, Les Saveurs du Jura, et faites connaissance avec tous les producteurs ou acteurs
de la consommation locale et des circuits courts, tous les jours, 7h55, sur France Bleu
Besançon !

Parce qu'ici, c'est "Circuits courts, et idées longues" !

Faites aussi un tour sur le site de Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux
ainsi que des Jeunes Agriculteurs BFC, partenaires de ce RDV, grâce auxquels il n'y a
jamais de court-circuit dans nos circuits courts!
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Litière Du  miscanthus  pour remplacer la
paille
Cultivé pour sa biomasse, le  miscanthus  est une graminée pérenne à forte croissance. Très
absorbant, il donne d'excellent résultats en litière malaxée et reste longtemps en place. L e 
miscanthus  est une graminée géante. Ses tiges se récoltent sèches entre mars et avril quand leur
humidité est inférieure à 17 %. Elles sont le plus souvent ensilées en brins courts (1 à 3 cm) ou
grossiers (4 à 6 cm).

Ces informations sont issues du libre blanc sur les litières. Téléchargez-le gratuitement pour
connaître la liste des matériaux alternatifs à la paille et leur spécificité

3 000 €/ha pour cultiver du  miscanthus 

Produire du  miscanthus  à la ferme est possible, mais son implantation est coûteuse : 3 000 €/ha
pour une durée de 15 à 20 ans. Le rendement est de 15 à 20 t/MS/ha. Sa culture ne nécessite pas
d’intrants et est éligible aux SIE depuis 2018. Il peut aussi être acheté à l’extérieur. Son coût varie
alors selon l’éloignement. Il est possible de l’acheter en andains.

Certains éleveurs l'intègrent même dans leurs rations. C'est le cas chez Henri Devillepoix (80) qui
a résolu ses problèmes de taux grâce au  miscanthus 

Bien adapté aux litières malaxées

Le cœur spongieux de la tige de  miscanthus  lui confère un fort pouvoir absorbant : il offre ainsi
un bon niveau d’hygiène des mamelles et des pieds. Il limite également le dégagement
d’ammoniac et chauffe moins que la paille. Côté pratique, sa faible densité (environ 120 kg/m³)
en fait un matériau facile à manipuler.

Son utilisation est particulièrement appréciée en aire de couchage libre où il se prête bien au
malaxage-compostage. Une première couche est épandue puis rechargée ponctuellement. Un
passage d’outil à dents une à deux fois par jour permet d’aérer la litière et de prolonger sa durée
de vie. Il est possible de passer plusieurs mois sans curer, voire plusieurs années selon le
chargement et la maîtrise de cette pratique, qui exige de la rigueur et impose des contraintes.

Pour aller plus loin sur les litières malaxées :

> Dans le Loiret (45), des éleveurs économisent 2000 bottes de paille pour leurs 350 animaux
grâce au  miscanthus 

> Litières malaxées : les conseils du BTPL

Il reste cependant possible d’épandre le  miscanthus  en sous-couche avec un apport régulier de
litière propre en surface sans aérer. Le curage complet est plus fréquent, mais moins qu’en paille.
La litière de  miscanthus  paraît plus sombre, semblable au terreau. Les animaux ne sont pourtant
pas sales. En revanche, le  miscanthus  émet des poussières lors de sa mise en place.

Le fumier est léger. Son pH est neutre, il n’acidifie pas les sols. Il existe toutefois peu de données
sur sa dégradation et ses valeurs agronomiques.

Repères économiques :

Le prix du  miscanthus  varie de 120 à 180 €/t hors transport. Il est livré en vrac par camion (90
m³), en balles de poids variable et en big bags. Sa densité peut varier de 80 à 130 kg/m³.
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LETÉMOIN

« 26 hectares de

miscanthus pour

la litière malaxée

de nos 190 vaches »
« La demande en paille et en miscan

thus (1) augmente, et les prix aussi. Il n'est

pas toujours facile de s ’approvisionner,

mais avec 26 ha de miscanthus, nous

serons autonomes pour nos 190 prim'hol-

steins logées sur litière malaxée dès 2021.

Cette culture pérenne devrait ainsi procu

rer 8 à 10 t/ha/an de litière. Nous pourrons

curer la stabulation des vaches plus fré

quemment lors des hivers pluvieux si cela

est nécessaire. Nous pensons aussi utili

ser ce miscanthus dans l'étable des

génisses (pente paillée). Nous venons de

nous équiper d'une pailleuse pour répan

dre. Nous avons aussi construit un bâti

ment de 1000 m2 pour le stockage. Certai

nes années, il devrait en rester un peu de

litière que nous pensons revendre. »

(1) Le Gaec de ('Enclos

a construit une stabu

lation innovante sur

litière malaxée (lire

La France Agricole

du 4 juillet 2017).

N icolas Fleury ,
du Gaec de l’Enclos ,
à Saint -Étienne -

de -M er -M orte ,
en Loire -Atlantique
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Une plantation de 16.000 rhizomes de 
miscanthus  sur une ancienne décharge à
Ciney

Dinant - Ciney

Publié le  05-11-20 à 07h00

Les plantations vont stabiliser et assainir le sol. Le  miscanthus 
sera ensuite valorisé.
miscanthus  sur une ancienne décharge à Ciney">   
© D.R

Depuis le printemps 2020, une plantation de 16.000 rhizomes de mischanthus se trouve sur le site
d'une ancienne décharge de remblais d'environ 1 hectare, dans le dans le Parc d'Activité
Économique de Ciney-Biron. Il s'agit d'un projet-pilote réalisé dans le cadre du projet Wallphy,
première initiative wallonne de grande envergure qui a pour objectif la valorisation de friches à
travers la plantation de végétaux.

La plantation a été effectuée par Promisc, spécialiste belge de l'implantation de  miscanthus , en
collaboration avec l'EPASC (École Provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciney). Le site a,
lui, été mis à disposition par le Bureau Économique de la Province (BEP) pour une durée de sept
ans dans un objectif principal d'assainissement par phytomanagement. "L'objectif est la gestion
des risques via la phythostabilisation. On veut stabiliser les métaux présents dans le sol par le
myschanthus", explique Aricia Evlard, chef de projet de production de biomasse chez ValBiom.
"Il est par ailleurs avéré qu'il est préférable de maintenir une activité organique sur un site où il y
a de la pollution organique. Ces plantes vont utiliser les polluants comme substrat. Les racines
créent par ailleurs des trous dans le sol qui permettent un apport en oxygène, ce qui accélère la
dégradation des polluants organiques". 

La plantation a aussi pour objectif d'être valorisée par la suite. "Le myscanthus peut notamment
être utilisé dans la production de bioénergie et comme paillage dans les parcs et jardins. Il faut
néanmoins s'assurer qu'il n'y a pas eu de transferts des polluants vers la plante", conclut Aricia
Evlard.
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Le miscanthus, une plante pérenne

qui s'étend

La culture du miscanthus est

apparue il y a une dizaine d'années

en France. Les surfaces dédiées à

cette plante vivace ont progressé de

13% au cours des cinq dernières

années pour atteindre plus de 7000

hectares, essentiellement au nord de

la Loire. « Son développement est

lié à ses atouts agronomiques,

explique Alain Jeanroy président de

France Miscanthus. C'est une culture

pérenne que l'on plante pour quinze

à vingt ans. Contrairement aux lieux

communs elle est non invasive et

facile à détruire. Elle n'a pas besoin

de produits phytos ni d'apports

d'azote, nécessite peu de travail du

sol. Elle peut lutter contre l'érosion

et c'est un réservoir de biodiversité

pour la faune ». Avec ces qualités,

celle qu'on appelle aussi l'herbe à

éléphants est éligible aux aires de

protection de captages d'eau, aux

surfaces d'intérêt écologique (SIE) et

aux fameuses zones de

non-traitement (ZNT). Le

miscanthus est cultivé dans nos

régions historiquement pour

alimenter les chaudières des usines

de déshydratation de luzerne. Elle

sert aussi pour le paillage des

élevages et la couverture des sols, en

jardinerie. « Depuis une grosse

année, le miscanthus est cultivé en

vue de son utilisation dans des

chaufferies collectives et pour des

projets dans le bâtiment. L'agence de

l'eau étudie aussi son utilisation

autour des captages », témoigne

Remi Vanhaesebroucke, responsable

du service grandes cultures à la

chambre d'agriculture de la Marne.

■
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Bandes Ligno-Cellulosiques
Lutte contre l’érosion des sols, préservation de la ressource en eau potable, de la
biodiversité… Nombreux sont les enjeux environnementaux auxquels doivent répondre
les agriculteurs.

Mais pourquoi ne pas essayer une solution « gagnant-gagnant » ? Où l’agriculteur qui
s’engage dans la mise en place d’une action en tire également un bénéfice direct ?

C’est l’idée des Bandes Ligno-Cellulosiques, aussi appelées BLC.

Les BLC sont des cultures de plantes pérennes, à croissance rapide et à forte
production biologique. Elles peuvent être exploitées pendant plus de 20 ans avec une
récolte tous les 1 à 2 ans. Les espèces plantées sont par exemple du saule ou du 
miscanthus .

Une culture pérenne aux multiples atouts

L’AREAS (Association de recherche sur le Ruissellement, l’Erosion et l’Aménagement
du Sol) a effectué des mesures pour valider l’efficacité des BLC sur la réduction des
ruissellements et de l’érosion des sols.

L’herbe étant la meilleure solution pour lutter contre l’érosion, les résultats sont
comparés à ce couvert.

Le  miscanthus  a une capacité supérieure à ralentir les écoulements et à retenir les
limons. Son efficacité est proche de celle d’une fascine.

Les saules avec un couvert herbacé donnent le même résultat que l’herbe.

Les saules avec un couvert herbacé présentent une capacité moyenne d’infiltration
supérieure à celle de l’herbe.

Quant à celle du  miscanthus , elle en est également très proche.

Avec une capacité d’infiltration 15 fois supérieure aux cultures classiques, la BLC est
une véritable alternative à la haie, la fascine ou la bande enherbée dans les zones
sensibles.

► Retrouvez l’ensemble des résultats sur la fiche.

Innobioma : le projet de recherche et développement

Le programme Innobioma a été le point de départ du déploiement des Bandes
Ligno-Cellulosiques en Seine-Maritime. Il a notamment permis de structurer la filière
saules. Aujourd’hui, les principaux freins techniques et matériels sont levés, pour une
plantation et une récolte optimisées.

Porté par la Chambre d’agriculture entre 2015 et 2018, il a bénéficié du soutien financier
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Il a mobilisé divers partenaires: CEDEN,
AREAS, Syndicats de bassins versants et agriculteurs.

Découvrez en bas de page les publications issues du programme.
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Le GIEE Terre Eau Energie 76 : acteur des filières BLC

L’association Terre, Eau, Energie 76, regroupe des agriculteurs pionniers dans la
plantation de BLC. Elle est présidée par Emmanuel Palfray.

Son objectif est de fédérer les agriculteurs autour de problématiques environnementales
telles que :

la lutte contre l’érosion, le développement des énergies renouvelables, l’amélioration de
la biodiversité...

tout en maintenant une activité économique pérenne via la production de biomasse.

L’association permet aux agriculteurs de se réunir et d’échanger sur leurs expériences,
leurs acquis et leurs interrogations. Les adhérents ont également accès au matériel de
plantation et de récolte de saules. Ils peuvent ensuite valoriser leur production grâce au
contrat passé entre l’association et Biocombustibles SAS.

Créer des débouchés pour le  miscanthus  est aussi l’une des missions de l’association
Terre Eau Energie. Paillage horticole, litière, industrie… Les pistes à explorer sont
nombreuses.

L’association a obtenu le label GIEE en novembre 2015.

Les Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) permettent une
reconnaissance officielle par l’État de l’engagement collectif d’agriculteurs dans la
modification ou la consolidation de leurs pratiques en visant une performance
économique, environnementale et sociale.

L’animation de ce groupe est confiée à la Chambre Régionale d’agriculture de
Normandie.
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DES ALTERNATIVES AUX EFFICACITÉS VARIABLES

Pas simple de remplacer un désherbant efficace et bon marché, dont la toxicité supposée reste à démontrer. Mais

face à l ’interdiction programmée du produit, les initiatives techniquement efficaces et économiquement acceptables

fleurissent.fleurissent.

Par Philippe Guilbert

T
ravailler, couvrir avec des

plantes ou des paillis,

chambres d ’agriculture,

IFV, syndicats des vins, inter

profession viticole sont sur le

pied de guerre pour mettre au

point une alternative crédible au

désherbage chimique ou méca

nique.

Sur le cavaillon, l’herbe à élé

phant, connue sous le nom de

miscanthus, tient la corde. Le

mulch déposé forme un paillage

compact laissant peu de place

aux adventices. Sur une ligne de

27 ceps suivie par la chambre

d ’agriculture d ’Indre-et-Loire,

un seul a été débordé par les

adventices. Avant épandage, le

sol est préparé mécaniquement,

puis le miscanthus est déposé

sous le rang avec un épandeur à

fumier à goulotte droite-gauche,

à raison de 10 à 20 cm d ’épais

seur sur une largeur de 80 cm.

Conclusion de l’essai débuté en

avril 2019 : « il ne semble pas

y avoir d'impact du paillage au

miscanthus sur le développe

ment de la vigne en comparai-

Semis hydraulique d’ un couvert de cavaillon. Les semences sont projetées dans une

pâte cellulosique mélangée d ’eau.

son du témoin, relève Manon

Thaunay, conseillère au GDVV

d ’ Indre-et-Loire. Une diminution

du rendement est observée,

mais les baies se révèlent plus

grosses et plus concentrées. »

De son côté, l’ IFV Centre-Val

de Loire (1) qui suit le dossier

depuis une dizaine d ’années a

conduit un test avec de la paille

de blé non broyée sous forme de

balles rondes déroulées, à raison

de 18 à 20 t/ha, soit un tapis de

10 cm d ’épaisseur éventuelle

ment renouvelé.

Suivi hydrique, sondes à oxy

gène, observation de l ’activité

enzymatique et des vers de terre,

mesure des émissions d ’oxyde

d ’azote, pesée des bois de

taille... le protocole assumé par

des étudiants de l’ESA est entré

dans le détail pour conclure à

l’absence de différences avec le

témoin travaillé sur de nombreux

critères (profil de la communauté

microbienne, activité enzyma

tique, disponibilité en azote).

En revanche, plusieurs points

favorables au paillage sont mis

en évidence : un indicateur d ’état

biologique meilleur (mesure de

la biomasse vivante) et une

structure du sol améliorée par

le travail des vers de terre. Une

conclusion logique, la présence

mente et entretient naturellement

l’entomofaune venue la consom

mer. Le paillage, comme toute

couverture de sol morte, ralentit

l’évaporation. L’essai montre un

gain de deux mois par temps

sec entre le profil de dessèche

ment du témoin nu et le couvert

pailleux. Au moment de vendan

ger, rendement et qualité sont

maintenus voire améliorés.

Quant à l’objectif principal de

l’essai, la maîtrise des adven

tices, elle est notée « bonne

sauf avec les chardons », un

bon point qui s’ajoute à un atout

ponibilité et son coût très abor

dable.

Durant les prochaines cam

pagnes, d ’autres matières vé

gétales pourraient être testées

comme les nombreuses plantes

connues en grandes cultures

pour leur pouvoir allélopathique

(orge, sorgho, armoise...) ainsi

que les copeaux de bois, pour

déterminer celles qui pourraient

cumuler effet désherbant et

l’absence de nuisance pour la

vigne. Dans ce registre, la station

suisse de Changins a montré le

pouvoir allélopathique de cer

taines plantes comme l’armoise,

dont un composant, l’artémisi-
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| r II le dit

Thierry Houx,

vigneron à Restigné

Vigneron bourgueillois,Thierry

Houx comme nombre de ses

collègues teste les pistes de

l'après glyphosate.Dans une

parcelle de cabernets, le vigneron

de Restigné a butté les ceps

avec de la paille de miscanthus.

Un paillis destiné à occulter

le sol pour tempérer, à défaut

d'empêcher la levée d'une flore

concurrentielle préjudiciable

au rendement. Sur 30 ares de

terrain plat, par temps calme

sans pluie, le vigneron a épandu

avec les moyens du bord 90 m3

de miscanthus après désherbage

et travail du sol. La difficulté

réside dans le positionnement

du miscanthus. « La technique

d'épandage n'estpas très au point,

c'est long,mais certains construc

teurs commencent à s’y intéresser

et il existerait déjà desmodèles

d'épandeurs adaptés. Côté prix, la

matière première utilisée a coûté

environ 2200 € et la préparation

du terrain - travail du sol et main

d'œuvre calculée à 14€/heure-

environ 1800€.» Latechnique est

à réserver aux ceps hauts, sinon

la vendangeuse à tendance a

monter du miscanthus.

Essai Paillage .-paille de miscanthus
Mise en place fin 2016, re-paillage début 2020 (3ans)

0 Feutres :une protection coûteuse
Le coût de cette technique reste encore élevé, avec un

prix d ’achat moyen de 90 centimes du mètre linéaire pour

un feutre de matière standard ou mixte, en largeur de

55 cm et en épaisseur moyenne (1000 g/m 2). Le coût de

revient de la matière s’établit autour de 4 000 euros par

hectare, à pondérer par rapport à la durée de vie efficace

des feutres (2k€/ha/an sur deux ans).

Concernant le coût de la pose, il est dépendant du type

de pose, manuel ou mécanique (possibilité de location de

dérouleuse notamment), mais reste important au niveau

de la main d ’œuvre. Dans les vignes en place, les rouleaux

de 25 m à largeurs variables (50 à 105 cm) sont déroulés

de chaque côté des ceps avec recouvrement. Dans les

vignes àplanter, les rouleaux pré-incisés sont disposés

directement au sol, avec un agrafage des bords tous les 10

mètres.

Le couplage avec les machines à planter pourrait réduire

considérablement le coût de la pose. Des sociétés de

services proposent aujourd ’hui des prestations de mise en

place.

Extrait «feutres en fibres végétales biodégradables » E. Goulet IFV

CVLNov. 2017
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nine pourrait être utilisé en dés

herbage.

LA PERFORMANCE
DESFEUTRES

Actifs sur le sujet, les fournis

seurs proposent des feutres

de chanvre, de lin, de maïs et

de jute testés dans le cadre

du programme Vinitera (2).

Des consommables efficaces

comme alternative au désher

bage chimique de 12 mois à plus

de deux ans. Le film polymère en

amidon de maïs s ’installe sur la

plus haute marche du podium,

encore intact à 80 % de sa tex

ture deux ans après la pause

quand les autres matières sont

à 100 % digérées par le milieu ;

chanvre et lin se révélant les plus

fragiles.

Les essais présentés à Resti

gné lors d ’une matinée (réseau

chambres d ’agriculture) sur le

sujet en octobre dernier a.mis

en évidence les conditions de

durabilité des feutres. Celle-ci

dépend essentiellement du res

pect de leur intégrité (trous, jets

de terre), de la matière et de leur

épaisseur (500 à 1500 g par m2).

Arrivée des courses, dans l’ordre

de résilience : maïs > jute >

chanvre > lin.

Bien sûr, les conditions d ’entre

tien de l’inter-rang influent aussi,

tout comme la nature du sol et la

topographie. Un feutre posé sur

un sol léger, pentu durera plus

longtemps que sur un sol lourd

et plat.

L’ IFV, qui a conduit l’essai à

Montreuil Bellay, souligne en

parallèle « l ’impact des feutres

sur la dynamique de l’eau dans

l ’horizon de surface en période

végétative, en limitant les varia

tions d'humidité des sols feutrés

par rapport aux sols nus. »

En conditions stressantes (RFU

faible, pente forte), un impact

négatif est possible (alimen

tation hydro-azotée, mortalité

de plants). Dans ces cas, des

largeurs limitées de feutre plus

fins et des arrosages réguliers

corrigent ces inconvénients. Des

feutres plus élaborés (fibres lon

(1)avec la contribution de IESA.

(2) IFV, Végépolys, Effireal, FranceAgri

Mer, Interloire.

Témoin à gauche / Plantain plein à droite « LR ; RU faible ». Juillet 2015

OCouvertures vivantes au point mort

La recherche appliquée conduit de nombreuses expéri

mentations avec une couverture vivante du cavaillon mais

peu concurrentielle pour la vigne. Sedum, plantain, thym,

saponaire, piloselle, véronique... La liste des espèces

testées est longue. Les couverts sont implantés par semis

hydraulique - projection d ’un mélange d ’eau et d'une pâte

cellulosée contenant les semences - ou par plantation de

mini mottes (coût et temps importants).

L’installation, l ’extension et la durabilité des plantes

dépendent largement des conditions pédoclimatiques.

Une espèce comme le plantain corne de cerf peut couvrir

intégralement le cavaillon les quatre premières années

jusqu ’à concurrencer la vigne, puis régresser au profit des

adventices. Les enherbements totaux sont concurrencés la

première année. En localisé, les adventices s'installent en

troisième année. «Pour l ’instant nous nepréconisons pas ces

techniques sur de grande surfaces», conclut Perrine Dubois

de l ’Association technique viticole 49.

gues de chanvre + jute enche

vêtrés) existent sur le marché.

Des essais conduits en Touraine

(41) attestent d ’une durée de vie

de trois ans avec une dégrada

tion lente s’amorçant depuis les

bords. ■
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Près de Pont-Audemer, un agriculteur cultive
de l’herbe à éléphant pour alimenter la
chaufferie

PARIS-NORMANDIE  

Article réservé aux abonnés
Saint-Mards-de-Blacarville. L’herbe à éléphant, ou  miscanthus , est une graminée qui provient
d’Afrique. Protégeant les villages contre l’avancée du sable, elle permet aussi d’empêcher la
pénétration des animaux sauvages. Mais en France aussi, elle peut présenter des intérêts.            

miscanthus _27457324_20201130164745.jpg 1018w" width="1018" height="511"
iterimgid="27457324" alt="Alain Van Eecke dans son champ de  miscanthus .  (Photo : PN)"
title="Alain Van Eecke dans son champ de  miscanthus .  (Photo : PN)" id="50bdcb0c">     
Alain Van Eecke dans son champ de  miscanthus .  (Photo : PN)•

miscanthus _27457324_20201130164745.jpg 898w" width="898" height="576"
iterimgid="27457324" alt="Alain Van Eecke dans son champ de  miscanthus .  (Photo : PN)"
title="Alain Van Eecke dans son champ de  miscanthus .  (Photo : PN)" id="3538a442">     
Alain Van Eecke dans son champ de  miscanthus .  (Photo : PN)

Alain Van Eecke, 59 ans, est un précurseur. Agriculteur à Saint-Mards-de-Blacarville, il possède
depuis sept ans un champ de 2 ha d’herbe à éléphant, dont une grande partie de la production
alimente la chaufferie multi-combustibles de sa commune : « Le  miscanthus  contient très peu
d’humidité une fois sec. En moyenne, notre bois commun de chauffage retient 30 % d’humidité
alors que cette plante 13 % seulement », explique celui qui est aussi conseiller municipal. Son
rhizome - la racine en quelque sorte - a une durée de vie de 25 à 30 ans. Il pousse en touffes sans
risque de propagation, évitant ainsi toute invasion.

Gain de temps  

Conséquente directe, le  miscanthus  peut immédiatement être mis en chaudière après son
ensilage. Gain de temps donc, mais gain économique aussi puisque la tonne revient à 120 €. « 
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L’investissement est conséquent au départ. Une chaudière pour particulier coûte 25 à 30  000 €
mais au bout de la septième année commence la rentabilité. Je ne sais pas exactement quel est le
gain mais je pense qu’à terme, on peut arriver à près de 80 % d’économie », annonce
l’agriculteur.

Une logique de production encore rare  

Le chauffage via le  miscanthus  est encore peu fréquent. La faute à l’investissement global dans
un système de chauffage adapté, plus coûteux que le fioul, par exemple. Mais dans le cadre de la
réduction des gaz à effet de serre, le  miscanthus  est bien moins polluant puisqu’il est
communément admis qu’un arbre consomme pendant sa croissance autant de CO2 qu’il en sera
émis pendant sa phase de combustion. C’est donc un rejet à carbone neutre. Pourquoi les
collectivités ne procèdent-elles pas davantage ainsi ? « Elles ne connaissent pas, tout simplement.
Pourtant, les circuits courts sont privilégiés et il est plus responsable de cultiver cette plante que
de couper un arbre qui met trente ans à pousser. Pour une commune de la taille de
Saint-Mards-de-Blacarville, une fois que tous les bâtiments seront raccordés, une production de
10 à 15 tonnes à l’année sera nécessaire ». Pour y remédier, l’agriculteur va planter 4 ha
supplémentaires prochainement.

Si la production de  miscanthus  en fait un pionnier, Alain Van Eecke avait déjà franchi le pas
d’une agriculture raisonnée. Soucieux de réduire les coûts de production de son exploitation, il a
converti son agriculture au non-labour et à la couverture des sols. Seulement 10 à 20 % sont
labourés, ce qui induit une baisse importante de ses coûts en énergie. Moins de travail au sol, c’est
donc moins aussi moins de rejet carbone, plus d’engrais naturels et une limitation des intrants. « 
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C’est un mode d’agriculture qui, à la longue, reconstitue les sols. Au bout d’un certain temps, on
trouve davantage d’invertébrés et la terre est plus souple, si bien qu’une culture sous couverts
devient possible. Planter du  miscanthus  est la conséquence d’une stratégie qui consiste, avant
tout, à consommer le moins d’énergie possible », conclut Alain Van Eecke.
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Un « béton végétal isolant » à base de 
miscanthus 

Jean Daniel Kientz

Vincent Fleith, vigneron indépendant à Ingersheim, cultive depuis une vingtaine d’années un
hectare de  miscanthus , une plante aux multiples vertus présentant, notamment, un fort pouvoir
isolant. Illustration avec un petit chantier « pilote » de 55 m² sur l’un de ses bâtiments agricoles.

Le  miscanthus  est identifiable aisément : il s’apparente à un roseau ou à la canne à sucre. Il
prospère grâce à un système racinaire profondément ancré et résiste à la pluie et à la neige. Il se
récolte durant une vingtaine d’années, de la même manière que le maïs. Sa culture s’est très peu
développée en France (6400 ha). Vincent Fleith, vigneron, en a planté il y a 20 ans un peu plus
d’un hectare à quelques encablures du domaine familial. Il est l’un des rares « producteurs » en
Alsace à le commercialiser : pour des entreprises (les domaines viticoles Binner et Boesch pour
isoler leurs caves), aux particuliers. Vincent Fleith a d’ailleurs isolé un bâtiment abritant sa
chaudière à biomasse avec un mix de  miscanthus , de chaux et d’eau. Mais sa mise en œuvre a
grandement évolué depuis puisqu’une société bretonne, Akta, s’est spécialisée depuis son fief à
Baud, dans la projection de ce « béton végétal isolant ».

Superpouvoir isolant

Laurent Goudet, présent sur place lundi matin, a breveté une « centrale » permettant de projeter
dans les règles de l’art, des granulats (ici du  miscanthus  coupé en mille morceaux mais ça peut
être du chanvre défibré), mélangés à de la chaux pouzzolane (issue d’une roche d’origine
minérale et volcanique) qui joue un rôle de liant, à condition d’insuffler dans ce cocktail minéral
et végétal une dose homéopathique d’eau. « Le  miscanthus  peut prendre trois fois son poids en
eau », détaille M. Goudet qui évoque les risques d’une trop grande humidité lors de la « pose » et
le développement de champignons. Véritable éponge, ce végétal doit être mouillé un peu, de
même que la chaux pour que ce mélange s’accroche (a priori sur tout type de surface horizontal
ou vertical, ici de l’OSB) et surtout sèche dans les plus brefs délais.

« C’est le principe du doigt mouillé », poursuit l’inventeur de ce système de projection où un
brouillard d’eau est pulvérisé au bout du tuyau par lequel le béton isolant est transporté, sec puis
projeté légèrement humide. « Quand vous mouillez votre doigt pour tourner la page de votre
journal, l’humidité est absorbée par la cellulose, engendrant un phénomène de collage », illustre
M. Goudet. Pour un mètre cube de béton végétal, il faut 110 kg de chanvre et 135 kg de chaud.
Son pouvoir isolant respecte la Réglementation Thermique 2 012 affichant une résistance
thermique de 4, 8 pour une épaisseur de 36 cm, expose Frank Brua, représentant la société Akta
dans le Grand Est. « Comme le chanvre, le  miscanthus  a la vertu de bien gérer les humidités.
On obtient des murs perspirants. ».
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Il faut compter environ 130 € le m². Ce type d’isolant s’adapte à tout type de construction : en
rénovation, le bâti ancien, et la construction neuve.

https : //cdn-s-www. dna.
fr/images/52570234-DAFA-4226-ABA8-5089BDAFC435/NW_detail/title-1607007205. jpg

Vincent Fleith, propriétaire du bâtiment viticole, et producteur de  miscanthus , lors de la
projection du « béton végétal isolant ». Photo L’Alsace /Hervé Kielwasser Le  miscanthus 
produit par Vincent Fleith, une matière végétale au fort pouvoir isolant. Photo L’Alsace /Herve
KIELWASSER.
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Circuits courts Le Département vote un plan
de soutien aux circuits courts

Circuits courts

Le Département vote un plan de soutien aux circuits courts

Dans la cadre de son engagement dans le processus de transition écologique, le Conseil
départemental du Puy-de-Dôme développe et promeut les circuits de proximité.

Afin d’encourager la transition écologique du territoire puydômois et ainsi contribuer à produire,
transformer et consommer local et durable, un plan de soutien circuits courts de près de 1,2
million d’euros a été voté en session par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Cette enveloppe est destinée à faciliter la réalisation de projets de modernisation/création
d’ateliers de transformation à la ferme et à encourager la modernisation d’outils de production, le
développement de l’agriculture biologique, la valorisation de la filière forêt-bois et des espaces
agricoles (pastoralisme, autonomie énergétique, réouverture d’espaces en friches et plantation de
haies). " Près de 280 dossiers reçus depuis septembre seront aidés et ce financement contribuera
également au fonctionnement de 35 nouvelles installations agricoles en circuit court " a indiqué le
président Jean Yves Gouttebel à l’occasion d’une conférence de presse.
De la betterave aux cultures alternatives

Par ailleurs, suite à la fermeture de la sucrerie Bourdon fin 2019, le Département a décidé de
réorienter les 360 000€ du plan de filière betterave qui avait été mis en place avec le  syndicat
betteravier  afin de maintenir la culture dans le Puy-de-Dôme et consolider la pérennité de la
Sucrerie de Bourdon. Cette enveloppe budgétaire est désormais attribuée, via le plan de soutien
aux circuits courts, à la mise en place de cultures alternatives : cultures légumières, arboricoles,
petits fruits, légumineuses à graines, plantes aromatiques et médicinales et culture de
miscanthus.
" Ce dispositif est une manière directe de poursuivre le soutien du Département aux anciens
producteurs de betteraves et d’encourager la transition agro-écologique des exploitations en zone
de plaine avec la promotion de la diversification des cultures et du développement de nouvelles
filières de production " a conclu le président Gouttebel.
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