
2022

Revue de presse 

Janvier
Mars



Sommaire

1. Le miscanthus veut se faire une place au soleil – L’Avenir Agricole & Viticole Aquitain – 20
janvier 2022

2. Besoin de chauffer ? Rien ne vaut le miscanthus ! – Réussir l’Oise Agricole –28 janvier 2022
Charles Van Moorleghem et son fils Eric cultivent, à Frétoy-le-Château (Oise), une culture

assez atypique, le miscanthus. Cette plante à tout faire ouvre de nombreux débouchés.

3. Un arrêté autorise les néonicotinoïdes en 2022 – La France Agricole – 02 février 2022.

4. Le miscanthus renforce l’autonomie en litière – La France Agricole – 03 février 2022
Pour Morgane Tissandier et Guillaume Pichou, la graminée pérenne broyée est idéale dans

les cases de veaux de lait. Ils obtiennent de carcasses mieux classées et le temps de travail pour
renouveler la litière est diminué par deux.

5. Un produit innovant aux atouts multiples – La France Agricole – 04 février 2022

6. Le Miscanthus, « vert » l’avenir – Le Poher – 09 février 2022

7. La future salle polyvalente de Le Crocq sera conçue en matériaux biosourcés – Le Bohnomme
Picard – 10 février 2022

8. Le miscanthus règne ici en maître – Le Courrier Picard Haute-Somme – 16 février 2022

9. Le Switchgrass : retour d’une année de projet – Réussir L’Union Paysanne – 25 février 2022

10. Des pistes pour mieux valoriser ses ZNT riverains – La France Agricole – 04 mars 2022
Plusieurs options sont envisageables pour tenter de concilier l’exigence de protection des

population et la rentabilité technico-économique des exploitations.

11. Des plantations de haies organisées avec le concours des chasseurs – 07 mars 2022
La Fédération des chasseurs de Côte-d'Or, la société de chasse le Rameau d'Or, l'Office

français de la biodiversité (OFB), la municipalité et les bénévoles ont participé à une plantation de
haies samedi 5 mars visant à protéger les oiseaux et le gibier.

12. Animatrice FSDEA avant d’être exploitante – Terres et Territoires –08 mars 2022
Jeunesse, parcours professionnel, engagement. Qui est Lucie Delbarre, la nouvelle

présidente de la FSDEA du Pas-de-Calais ?

13. Du miscanthus comme solution innovante pour améliorer la qualité de l’eau –RTBF – 25 mars
2022

14. Le miscanthus, plante d’avenir – Petite Affiches Matot-Braine – 28 mars 2022

15. Le ligno-cellulosique pas encore compétitif – AgraPresse Hebdo – 04 avril 2022



16. Cinq bonnes raisons de s’intéresser au miscanthus – Le Perche – 06 avril 2022

17. A Verrières, « Misca » n’en finit pas de grandir ! – Le Perche – 06 avril 2022

18. Le miscanthus prend racine dans le pays de Morlaix – Terragricoles de Bretagne Finistère – 11
mars 2022

19. Le miscanthus, une plante aux multiples vertus ! – Réussir l’Oise Agricole –15 avril 2022



Le miscanthus veut se faire une place

au soleil

Kévin Brancaleoni

DIVERSIFICATION La culture

atypique de cette plante pérenne aux

intéressantes propriétés était

présentée dans le cadre d'une action

du programme Re-Sources, à Trizay

et Sainte-Radegonde (17).

Des tiges de verdure plus ou moins

denses, certaines dépassant le mètre,

surmontées de plumets blanc-gris :

voilà le paysage offert par la

parcelle visitée dans le cadre de la

demi-journée technique Re-Sources

en fin d'année dernière. Il ne s'agit

pas d'un champ de coton, mais d'une

plante qui est, elle aussi, très

exotique : le miscanthus. Présenter

son parcours cultural et ses

débouchés était l'objectif de ce

rendez-vous destiné aux agriculteurs

des zones de captage

Arnoult-Lucérat.

L'arrivée du miscanthus sur cette

parcelle tient du concours de

circonstances. Sylvain Hillairet,

éleveur laitier de l'EARL Le Grand

Village à La Vallée, la louait depuis

plusieurs années à la Safer et y

implantait des cultures

traditionnelles, céréales ou maïs.

Mais, il y a un an, elle est cédée à

Eau 17 dans le cadre de la politique

d'acquisitions foncières de

l'organisme. Son objectif : créer

dans les zones sensibles (zones à

proximité directe des captages, sur

des failles karstiques, vallées sèches

amont…) des espaces où l'activité

agricole est maintenue, mais avec

des conditions spécifiques (remise

en prairie, cultures peu demandeuses

en intrants) pour lutter contre les

problèmes de présence de nitrates et

produits phytosanitaires dans les

analyses d'eau.

Transition

Réunion d'information et bilan de l'essai

en Charente pour une plante

nouvellement arrivée en

Nouvelle-Aquitaine et pleine de

promesses.

Pour Sylvain Hillairet, impossible de

poursuivre l'utilisation de la parcelle

comme auparavant. « Pour que je

reste dans ces terres, il fallait que je

trouve une solution. » L'idée

d'implanter du miscanthus germe

alors. « On l'utilisait déjà dans la

ration depuis trois ans, en

remplacement de la paille de blé :

300 g par vache et par jour »,

explique-t-il. Lors de la transition, il

a pu constater une amélioration

notable de la qualité du lait : « nous

avons repris presque un point de

matière grasse de plus en un mois »

. La paille était importée de Vendée,

« mais nous avions plus ou moins

l'idée d'en implanter 1 ou 1, 5

hectare, afin d'être autosuffisants

pour l'alimentation ». Le rachat de

la parcelle par Eau 17 sert de

déclic : le miscanthus, plante sans

engrais ni phytosanitaires (sauf

peut-être des interventions contre les

adventices en première année), fait

partie des cultures éligibles aux SIE,

aux ZNT… et aux aires de

protection de captages d'eau. Mais

dans le cas présent, c'est un terrain

de 9, 90 ha qu'il faut planter, bien

supérieur aux besoins de

l'exploitation. Sylvain Hillairet et

son associé décident alors

d'envisager un paillage de leur

stabulation en paille de miscanthus :

une technique qu'ils ont pu observer

dans une exploitation de

Loire-Atlantique. L'objectif est

d'améliorer le confort des animaux,

avec un paillage plus absorbant, qui

génère moins de fumier… mais

aussi de permettre, à terme, d'éviter

des achats de paille coûteux pour

l'élevage, ou des échanges

paille-fumier chronophages.

L'économie potentielle est estimée

par l'exploitation entre 15 000 et

20 000 euros/an.

Collaboration

Pour créer la parcelle de miscanthus,

Sylvain Hillairet a travaillé avec

Novabiom, acteur majeur de la

filière miscanthus en France avec

plus de 5 000 hectares implantés

depuis 2006. Eau 17 accompagne

financièrement cette collaboration :

« nous finançons l'accompagnement

agronomique et la location de la

planteuse », indique Maider Barreix,

animatrice du programme

Re-Sources sur le secteur

Arnoult-Lucérat. La culture du

miscanthus présente plusieurs
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avantages : c'est une plante pérenne,

une implantation chaque année n'est

donc pas nécessaire. Dans la nature,

c'est aussi une plante invasive, qui

s'étend aussi bien avec ses graines

qu'avec ses rhizomes. Mais la

variété autorisée en France,

Miscanthus x giganteus, est à la fois

stérile et non traçante (les rhizomes

ne dépasseront pas le mètre de

longueur). L'implantation se fait en

avril-mai, entre 20 et 30 cm de

profondeur, avec des machines

manuelles de Novabiom. « On ne

sème pas un maïs », rappelle

Caroline Wathy, technicienne de la

société. « Pour que la parcelle

puisse exprimer son potentiel, il faut

au moins un pied par mètre carré. Il

faut beaucoup de temps, mais c'est

fait pour 15 ou 20 ans ! » La plante

croît d'avril à octobre, comme un

maïs (elles partagent le même

système de photosynthèse). Ensuite,

elle sèche sur pied jusqu'au mois

d'avril suivant où elle est récoltée, à

moins de 20 % d'humidité, avec une

fauche basse : « on peut la récolter à

1015 cm sans aucun problème ».

Elle n'est généralement pas récoltée

au cours de la première année. Il

faudra donc que les vaches de

l'EARL Le Grand Village patientent

encore un peu avant de profiter de

leur nouveau paillage. ■
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Besoin de chauffer ? Rien ne vaut le

miscanthus !

Dorian Alinaghi

Charles Van Moorleghem et son

fils Eric cultivent, à

Frétoy-le-Château (Oise), une

culture assez atypique, le

miscanthus. Cette plante à tout

faire ouvre de nombreux

débouchés.

C'est en 2011 que Charles Van

Moorleghem s'est lancé dans la

production de miscanthus. Il a, au

fur et à mesure des années, enlevé

ses anciennes cultures pour produire

uniquement du miscanthus. « À
l'époque, on me prenait pour un fou.

J'étais le seul à en faire ! Cette

plante n'était pas très répandue en

France. Aujourd'hui, les surfaces

augmentent, notamment dans le

nord de la France. »

Sur une surface de 28 hectares, le

père et le fils produisent et vendent

cette plante graminée, originaire

d'Asie.

Le miscanthus se plante au

printemps (fin avril), la première

récolte se fait la deuxième année, le

peu de volume produit la première

année ne vaut pas le coup (et coût)
de le récolter. L'implantation est

faite pour 15 à 20 ans. Le

miscanthus est cultivé sans engrais,

sans pesticide. « L'implantation est

réalisée à partir de rhizomes que

l'on plante fin avril ou début mai.

Par la suite, le paillage naturel

empêche la pousse de l'herbe. Les

jeunes pousses se développent et

évoluent en tiges qui peuvent

atteindre 3, 5 mètres de hauteur en

moyenne », explique Charles Van

Moorleghem.

Le miscanthus est récolté à l'aide

d'une ensileuse à maïs et il est

stocké dans plusieurs hangars.

Eric et Charles Van Moorleghem au pied

du miscanthus.

Le miscanthus, la culture par

excellence

La famille Van Moorleghem vend

son miscanthus dans un rayon de 40

à 50 kilomètres autour de

Fré-toy-le-Château. Mais quels sont

les avantages de cette plante ?

« Nous commercialisons la récolte

en paillage (jardins massifs), en

litière (avicole, bovine, équine,

animaux de compagnies), en énergie

(chauffage) et en complément

alimentaire pour les bovins. Nous

proposons le miscanthus en vrac en

big bags de 800 à 1. 500 litres ou en

balles de 15 kg ou en sac de 100

litres », ajoute le fils.

Concernant la litière équine, le

miscanthus a un pouvoir très

absorbant, ne chauffe pas, ce qui

empêche la formation d'ammoniac,

assurant aux chevaux une surface

sèche.

Pour un paillage horticole, le

miscanthus empêche la pousse de

mauvaises herbes et supprime

l'utilisation des produits

phytosanitaires sur les zones

paillées, diminue l'évaporation,

conserve l'humidité et réduit

fortement l'arrosage. En tant que

complément alimentaire, le

miscanthus permet de favoriser la

ruminations des bovins. Cela est

utilisé en mélange dans les rations

alimentaires des vaches laitière (500

g par jour et par vache). Il favorise

la rumination, entraînant ainsi une

diminution des acidoses, augmente

la production de 2, 4 à 2, 7 litres par

jour pour un lait de meilleur qualité

(taux protéique et matière grasse).

Pour l'énergie, le miscanthus est un

combustible 100 % naturel. Il s'agit

d'une énergie renouvelable au

rendement élevé et au bilan

environnemental très positif ; ainsi,

il propose un bilan carbone

favorable avec une combustion

neutre en CO 2. Le miscanthus est

aussi un piège à nitrates.

Depuis 2015, à l'abbaye de

Chiry-Ourscamp, les frères se

chauffent au miscanthus grâce à une

chaudière de 400 kW. Amen au

miscanthus et à ses usages ! ■
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Un arrêté autorise les néonicotinoïdes en
2022
Betteraves sucrières

réservé aux abonnés
17 h

Les producteurs devront se passer définitivement des néonicotinoïdes au plus tard à
partir de 2024 dans la conduite des cultures betteravières. © CGB

Un arrêté publié au journal officiel le 1er février 2022 autorise provisoirement le
traitement de semences de betteraves avec des néonicotinoïdes, l’imidaclopride ou le
thiamethoxam, pour une durée de 120 jours, au titre de la campagne de 2022.

Conformément à l’avis de l’Anses en décembre dernier, l’arrêté ministériel publié ce
1er février 2022 au Journal officiel précise également les cultures qui peuvent être
semées, plantées ou replantées après une culture en 2021 ou 2022 de betteraves
sucrières dont les semences ont été traitées avec des néonicotinoïdes :

L’année suivant celle de la culture :•  avoine, blé, choux, cultures fourragères non
attractives, cultures légumières non attractives, endive, fétuque (semences), moha,
oignon, orge, ray-grass, seigle, betterave sucrière à l’exception des semences
traitées au thiamethoxam ou à l’imidaclopride, épeautre, épinard porte-graine,
graminées fourragères porte-graine, haricot,  miscanthus,  soja, tabac, triticale,
tritordeum ;
La deuxième année suivant la culture :•  chanvre, maïs, pavot/œillette, pomme de
terre, millet, quinoa ;
La troisième année suivant la culture :•  colza, cultures fourragères mellifères,
cultures légumières mellifères, féverole, lin fibre, luzerne, moutarde tardive, phacélie,
pois, radis, tournesol, trèfle, vesce, lupin, sarrasin, sorgho.

« La filière betteravière s’est par ailleurs engagée à accélérer encore en 2022 la mise en
place de bandes mellifères à destination des pollinisateurs pour atteindre, dès la fin
de 2022, le chiffre de 4 000 hectares », ajoute le ministère.
La recherche mobilisée
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Les dérogations autorisant l’utilisation de néonicotinoïdes sur les semences de
betteraves ne seront plus possibles après la campagne de 2023. La recherche se
mobilise pour trouver des alternatives permettant de lutter contre les virus de la jaunisse.
Le gouvernement a lancé en décembre 2020 un plan national de recherche
d’innovation (PNRI), lui consacrant 7 millions d’euros.

« Si certaines des expérimentations qui sont menées cette année montrent qu’un
déploiement à grande échelle d’alternatives est possible, dès 2023, avec un surcoût
maîtrisé et sans recourir aux néonicotinoïdes, le gouvernement accéléra leur
déploiement en lien avec la filière, afin de réduire au plus vite l’utilisation des
néonicotinoïdes », fait savoir le ministère.

Les ministres de l’Agriculture et de la Transition écologique entendent également
accélérer en 2022 les travaux sur la faisabilité et l’efficacité de semis avec une moindre
densité de semences enrobées, « permettant de réduire l’impact des néonicotinoïdes
tout en protégeant les cultures betteravières contre le virus avant le déploiement des
alternatives ».
Les pertes de revenus des producteurs pourraient être en partie compensées

« Les professionnels se sont résolument engagés, avec le soutien de certaines régions
et du gouvernement, y compris via le PNRI, à l’élaboration d’un dispositif de gestion des
risques, appelé “instrument de stabilisation des revenus” », ajoute le communiqué.

Le dispositif permettra, en cas de pertes de rendement dues au virus de la jaunisse, et
si les alternatives aux néonicotinoïdes n’offrent pas une protection équivalente, de
compenser une partie des pertes de revenus des producteurs. « Ce dispositif sera
d’ores et déjà expérimenté en 2022 avec un groupe pilote, en vue de le généraliser en
2024 », explique le ministère.
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,miscanthus
renforce!'autonomieenlitière
PourMorganeTissandieretGuillaumePichou,la graminéepérennebroyée
estidéaledanslescasesdesveauxdelait. Ils obtiennentdescarcassesmieux

classéeset le tempsdetravailpour renouvelerla litière estdiminuepar deux.

«L
litière de miscanthus
t? parfaite pour nos
:auxde lait, se réjouis-

nt MorganeTissandier

Guillaume Pichou,à la

têtede130limousines auLonzac,enCorrèze.
Les animaux sont toujours au sec, alors que

nouscuronsbeaucoupmoins fréquemment.»

Autant dire que les jeunes exploitants ne
regrettent pasd'avoir implanté 3 hectaresde

cette culture pérenne en mai 2019. « Notre

objectif était,avanttout, de limiter nosachats
extérieurs », poursuit Guillaume. Ceux-ci se

réduisaientàunetrentainedetonnesdepaille
chaque année. Mais comme le prix flambe
pour flirter aveccelui du foin, les éleveursont

décidéd'investir dans la plantationde miscan-

thus. D'autantque la qualitéde la paille livrée

n'étaitpasoptimale.

Le projet a été mûrementréfléchi avecuh
groupe d'agriculteurs voisins et Clément

Emery,chargé de mission environnement à

Agricentre Dumas (1). La litière decettegra-

minée s'avèreutile aussibienpour le paillage

despommiers que celui desvolailles ou des
bovins à!'engraissement.« Au pied desfrui-

tiers, il évitel'emploi d'un désherbantchimi-

que ou un broyage mécanique, précise

Maxime Lepeytre,de la Fédérationdéparte-

mentale desCuma. Son impact est positif
aussibiensur leplan économiquequ'environ-

nemental, d'autant qu'il fournit un stock en

carboneimportant.Il n'yaaucundangerquela
plante dépasseles limites de leurs parcelles,
car1'espèce choisie,Miscanthusgiganteus,est

stérileet nontraçante,àla différencede certai-

nes variétésde bambous.»

Morganeet Guillaumeont tout de memepris
la précaution d'informer le propriétaire des

terres de leur projet. « Nous avonschoisi les

parcelleséloignées,précise Guillaume,béné-

ficiant d'un potentielmoyen.»

UNE PLANTE ECONOME

La plante redoute les terres trop pauvresou

hydromorphes.Outre le chantierde la planta-

tion, qui exigequatre personnesaupostede

plantation, laculture estéconome,puisqu'elle

ne nécessite aucun intrant chimique. Un
broyagea eu lieu en 2020,mais la première
récolte s'est déroulée en mars 2021. Les

feuilles tombées au sol forment un tapis

d'humus etseules les tiges sontrécoltéesavec

l'ensileuse à mais de la Cuma. Le tauxde

matière sècheavoisine85 %. Le rendementde
la premièreannées'affichaitàprès de 10 ton-

nes brutes à l'hectare. Morganeet Guillaume

tablentsurune productiond'unequinzainede
tonnespar hectaredès2022. La contraintede

Morgane etGuillaume

louent une exploitation

de 130 hectares et

plusieurs batiments
répartissur plusieurs

sitespour loger leurs

130 vachesetleursuite.

Une stabulation entravée

accueille les vaches

suitées.La consommation

de pailley estmesurée

UTILISATION VARIEE DE LA LITIERE DE MISCANTHUS

(3 kgparjouretpar
vacliel par rapport

aux aires paillées

(10kg/j/vache).

le miscanthus estutilisé

en priorité danslescases
desveaux, mais aussien

sous-couchede la paille

dans lesairespaillées.

Ilestépanduaugodet

surunevingtaine de

IE CONTEXTE

CORREZE

*Moryane Tissandier

etGuillaume Pichou

ont repris, il y a dix ans,

une ferme de 130ha

au lonzac, en Corrèze.

?llsproduisenttoute

l'annéedesveaux de lait

avec leurs 130 vaches
limousines.

«les 130ha de SAU

comprennent27 ha

de céréaleset3 ha de

miscanthus depuis 2019.

Dès lors, ils sont

autonomesaussibien en

concentrésqu'en litière.

centimètresde hautavant
1'entrée desanimaux.

Au bout detrois

semaines,la paille est
apportéechaquejour

pourdesraisonsde

propreté, «la litière de

miscanthus estsouvent

sombre, mais les animaux

sontpropres»,précise
Morgane.

«Nosveauxàeizsont

toujoursausec,alors que

lescasessontcuréesdeux

fois moins souvent.»

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 28-29

SURFACE : 153 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 114173

JOURNALISTE : M.F. Malterre

4 février 2022 - N°3941



cettelitière estunbesoin en stockageimpor-
tant, comptetenu de la faible massevolumi-

que (120kg/m3).La circonférencedelatige est

très ligneuse,tandis quelecœurestcompose
d'une sortedemousse.« Cettecaractéristique

confère à la litière un pouvoir d'absorption
environ deux fois plus élevéque celui de la

paille », souligneMaximeLepeytre.

DES VEAUX MIEUX CLASSES

Surleplan pratique,Morganeet Guillaumeen

épandent15 cm danslescasesdesveaux logés

par quatre. Effectueune fois par semaine,le
curage du miscanthus demande deux fois

moins de temps quecelui de la paille. « Les

veauxne consommentpas cettelitière, alors

qu'ils étaientfriands de lapaille, préciseMor-

gane. Ainsi, lescarcassessontbeaucoupmieux

classéesencouleur.Elles sontdésormaisen 1

(2 avant).Le gainest d'environ0,8€/kg de car-

casse. Cette litière ne peut pas,en revanche,

être utilisée lors desmises bas, carelle colle

auxmuqueuses,ce qui risque de nuire à la res-

piration desnouveau-nés», déclare-t-elle.
Avec leurs 27 hadecéréales,leséleveurspro-

duisent assezdelitière de qualitépour lesvêla-

ges. Ils ont aussisuffisamment de céréales

pour complémenterle troupeauet, désormais,

avec les 3 hademiscanthus, ils sontautono-

mes en litière. Ils devraientmêmepouvoiren

vendrequelquesmètrescubes.M.?F. Malterre

(1 )Négoce agricole spécialisé dansl'agrofourniture, la nutri-

tion animale, la collecte de céréales.

8 lESPlUS
? Fort pouvoir absorbant de la litière de miscanthus.
? Une culture peu exigeante.

? Possibilité de !'utiliser en mélange avecde la paille.

LES MOINS

? Ne convient pas pour la mise bas.

? Encombrantdans le batiment de stockage.

«La culture de

miscanthusne

nécessiteaucun
intrant chimique»,

expliquent Morgane

Tissandier et
Guillaume Picliou.
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Un produit innovantauxatoutsmultiples

Le miscanthus,deux lois plus absorbantque la paille

? le rendementde151de miscanthusparha équivaut à 301de paille.
? Moins d'odeur d’ammoniac.

lescasesdesveaux sont curées deux fois moins souvent,

!'utilisation en sous-couche de la paille dans la stabulation

libre évite un paillage quotidien pendantprèsde trois

semaines.

les pommiculteurs et les producteurs de canardsapprécient

aussi ce produit. Comme les veaux, les canetonssont plus

au sec et les carcassessontmieux payées.
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AU COEUR DE NOS JARDINS

Le Miscanthus, « vert » l'avenir

Marie Rolland

Paillage, litière, biocarburant,

combustible, le miscanthus est une

graminée qui répond à de

nombreuses problématiques

environnementales. Elle fait figure

de révolution verte.

De mi-février jusqu'à mi-mars, c'est

la période de récolte du Miscanthus

giganteus. Du haut de leurs quatre

mètres, les longues tiges sèches vont

être ensilées (réduites en paillettes)

afin d'être valorisées par les

agriculteurs qui ont choisi cette

option dans le but de stabiliser des

parcelles souvent trop sujettes à

l'érosion.

Depuis plusieurs années déjà, les

syndicats de bassin-versant mettent

en place des mesures pour préserver

les cours d'eau. Le travail s'opère

donc en amont sur les parcelles

cultivables avoisinantes. Ces

mesures passent par la modification

des pratiques en matière d'utilisation

de produits phytosanitaires, la

plantation de haies bocagères,

l'utilisation d'engrais verts, mais

également la plantation au sein

même de la parcelle de cultures

pérennes; pour exemple, le

miscanthus.

Aussi appelée « herbe éléphant »,

cette herbacée se repique la première

année d'installation, au printemps, à

l'aide d'une planteuse classique dont

sont souvent déjà équipés les

agriculteurs. Il sera biné la première

année de culture et n'a nul besoin de

fertilisation grâce à sa propre faculté

à capter l'azote. Stérile, la plante ne

présente aucun risque de

dissémination, son développement

par rhizomes permet à chaque plant

de se développer sur 80cm de

diamètre environ. Il s'épanouit en

sols argileux à sableux. Le

miscanthus, grâce à son système

racinaire et son feuillage sec

tombant au sol, permet de limiter

très fortement le lessivage et ainsi

joue un rôle majeur de préservation

de la biodiversité.

Une matière première promise à

un bel avenir

Excellente source de biomasse grâce

à son bon potentiel calorifique, le

miscanthus se révèle être

multifacette. Utilisé auprès des

éleveurs bovins ou équins comme

litière pour remplacer la paille, mais

également des maraîchers pour

pailler le pied des légumes. Les

paysagistes sont nombreuses à opter

pour ce nouveau matériau au pH

neutre, peu coûteux (30 à 40 le m3)

afin de remplacer les traditionnelles

écorces souvent trop acidifiantes

pour le sol. Comme le chanvre, il

peut également entrer dans la

gamme des matériaux de

construction.

Le Miscanthus giganteus ou herbe à

éléphant.

■

0JdypdEtzmqEBj3LBDdkbWKF5NxIYXGJRxxal-S6VjbVwcKnUh_Wr5OCHYmc3Lzk7MTRl
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La future salle polyvalente de Le Crocq
sera conçue en matériaux biosourcés
mercredi 9 février 2022 11h46min

Jean-Pierre Grévin arbore fièrement les plans de la future salle multifonctions.

À Le Crocq, la toute première salle polyvalente du village sortira de terre en 2023.
Elle sera composée uniquement de matériaux biosourcés, et pourrait entraîner
d’autres projets dans son sillage.

Jamais Le Crocq n’a possédé de salle polyvalente. Et bien, en 2023, ce sera de l’histoire
ancienne. En effet, un tout nouvel équipement doit y sortir de terre.

L’équipement sortira de terre sur la zone d’activité de l’église.

“J’en suis à mon quatrième mandat et c’est un projet pour lequel on se bat depuis une
dizaine d’années, raconte le maire Jean-Pierre Grévin, avant on n’avait pas de terrain
pour y accueillir une telle salle. Puis nous avons voulu acheter le celui abandonné
depuis une vingtaine d’années sur la zone d’activité de l’église qui appartenait à la
communauté de communes de Crèvecœur-le-Grand. Mais à l’époque on nous a mis des
bâtons dans les roues alors que c’est nous qui entretenions le terrain à nos frais. Mais
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lorsque nous sommes passés à la communauté de communes de l’Oise Picarde nous
avons pu l’acheter. Ça nous a quand même fait perdre quatre ans pour rien.“
Les matériaux biosourcés, qu’est-ce que c’est ?

Depuis l’achat du terrain en 2019, le permis de construire a été déposé en juillet 2021, et
l’appel d’offre lancé ce mercredi 9 février. “Je remercie le Département et l’État qui nous
accompagnent financièrement“, souligne-t-il. La commune attend encore la confirmation
de subvention de la Région qui pourrait fournir un complément pour les matériaux
biosourcés. Car la particularité de cette salle polyvalente sera sa composition,
entièrement en matériaux biosourcés.

Selon le site ecologie.gouv, du gouvernement, “les matériaux biosourcés sont issus de
la matière organique renouvelable, d’origine végétale ou animale. (…) La nature de ces
matériaux est multiple : bois, chanvre, paille, ouate de cellulose, textiles recyclés, balles
de céréales,  miscanthus,  liège, lin, chaume, herbe de prairie, etc. (…) L’utilisation des
matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique
et à la préservation des ressources naturelles.”

Le maire explique :

“Elle sera tout en bois des Hauts-de-France avec une isolation paille de 30 cm
d’épaisseur. Cela nous plait, elle consommera très peu d’énergie. Cela nous permettra
de faire des économies. Elle pourra accueillir jusqu’à une centaine de personnes et une
bonne dizaine de véhicules sur le parking.”

Le bâtiment de 216m2 comprendra aussi cuisine et vestiaires et devrait coûter entre 210
000 et
250 000 € à la commune. Idéalement, les travaux commenceront en mars-avril 2022 et
s’achèveront à l’été 2023.

“C’est un équipement que nous ont beaucoup demandé les habitants. II nous le faut
absolument. Il pourra servir aux écoliers pour s’abriter lors des cours de sports, aux
associations, pour les cérémonies, les réunions d’élus, les vœux du maire, la
restauration pendant la brocante, des animations culturelles comme le Ciné Rural, voire
pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 à l’image de Breteuil.“
Pour un nouveau regroupement scolaire
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La municipalité veut aussi créer un lotissement à proximité pour attirer des familles et
notamment des enfants. Car le maire travaille également sur la création d’un
regroupement scolaire avec les communes de Cormeilles, Villers-Vicomte, Domeliers,
Fontaine-Bonneleau et Croissy-sur-Celle.

“C’est aussi un projet qui me tient à cœur. On a absolument besoin de regroupements
parce que certaines communes manquent d’enfants.”

Le Crocq en deviendrait le centre et les enfants pourraient déjeuner le midi dans la
nouvelle salle polyvalente. Jean-Pierre Grévin espère voir ce projet aboutir d’ici trois
ans.

À lire aussi >>
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Le miscanthus règne ici en maître

anne kanaan C'est une plante qui ne

passe pas inaperçue. Pour cause. À
Rouvroy-en-Santerre, sur des terres

agricoles qui se trouvent au beau

milieu des habitations, une plante

géante, pouvant atteindre parfois 4

mètres de haut, a fait son apparition

en 2018. Son nom : le miscanthus.

Et c'est sous l'impulsion du GIE les

Sources du Santerre, un groupement

de six exploitants agricoles installés

dans le village mais aussi à

Méharicourt et

Parvillers-le-Quesnoy, que cette

plante intrigante à fait son apparition

dans le secteur.

Bon pour les jardins et les

animaux

Jérôme Broquet, 37ans, qui est à

repris l'exploitation familiale à

Rouvroy-en-Santerre en 2011, mise

sur le miscanthus, du moins en

partie. « Au sein de notre

groupement, nous avons 650hectares

en culture agriculture

conventionnelle, 160hectares en bio

et 3, 5ha pour le miscanthus »,

commence-t-il à expliquer. Il

poursuit : « Nous devions trouver

une solution pour les parcelles

situées à l'intérieur des villages, à

proximité des habitations. Un moyen

de cultiver sans avoir à utiliser des

engins qui nécessitent des

man�uvres importantes à proximité

des maisons et aussi une culture qui

ne demande pas d'intrants, car ce

sont des terres qui sont classées en

zone de non-traitement (ZNT) ».

Alors, plusieurs options

apparaissent, mais certaines auraient

été peu valorisantes. « On aurait pu

semer de l'herbe, mais cela aurait été

une perte », continue l'exploitant. Et

pas seulement d'un point de vue

financier, pour le groupement. « Le

miscanthus permet d'avoir un

rendement certes, mais il permet

surtout de valoriser ces terres sur

lesquelles il est compliqué de

cultiver autre chose. Cette plante

permet d'éviter l'érosion des sols, de

préserver la qualité de l'eau et c'est

un riche couvert pour la faune du

territoire. Le miscanthus a un

potentiel de développement non

négligeable. Pour l'instant, c'est un

petit marché, une niche, mais il

gagne à être connu de nos jours »,

assure Jérôme Broquet. Et par

marché, il faut entendre la vente aux

particuliers, pour le moment, pour le

GIE des Sources du Santerre. « Le

miscanthus peut être utilisé comme

combustible dans des chaufferies

communales par exemple, mais à

l'heure actuelle nos 3, 5 hectares ne

sont pas suffisants pour nous tourner

vers ce débouché. D'ici deux ans, on

espère faire monter la surface de

miscanthus à 10 hectares et là, on

pourra y songer », confie

l'agriculteur. Alors, pour l'instant,

« nos principaux clients sont des

particuliers qui utilisent le paillis de

miscanthus dans leur jardin, comme

paillage pour les massifs ou les

potagers, ou bien encore les centres

équestres qui l'utilisent comme

litière à la place de la paille

classique ». Aussi, les communes

pour leurs espaces verts se tournent

de plus en plus vers cette plante au

paillage magique qui empêche

naturellement la formation des

mauvaises herbes et maintient

l'humidité des sols à un niveau

optimal. Afin de faire parler de cette

plante et d'en livrer les secrets, de la

pousse à la récolte (en mars/avril) en

allant jusqu'au dépoussiérage et à la

compression sous forme de ballot de

140litres, le groupement a même

créé une page Facebook en son

honneur ( « Miscanthus du

Santerre » ). ■

07RFuTHL1806wkvGjb5d55ZJ2R4dA6EECngBPjH2pdU7GY8kuSNmVPdAAo8yQNbTeODNi
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EXPÉRIENCE.Eautonomieen paille sur les exploitationscorréziennesesttrèsrarementatteinte.
E élevageenCorrèzeestdépendantdeszonescéréalièresavoisinantestels que la Charente,
l’Indre, la limagne...Cependantcesdernièresannéesles prix sesontenvoléspour des rai-
sons climatiques,marchésétrangers...Eautonomieen paille estdonc devenueun luxe.

Le Switchgrass: retour d’une annéede

projet
En 2020, des éleveurs

corréziensont enten-

du parler d'une pos-

sible alternative à la
paille avec une plante s'appe-

lant le switchgrass. Ce groupe
d’agriculteurs volontaires et
demandeursa donc été ac-

compagné afin de déterminer
la pertinencede cette culture,
ses facteurs de réussite, son

utilisation en litière et le plus

important : échangeravec les

agriculteurs qui la cultivent et
le semencier.Pour celades vi-

sites ont eu lieu en Dordogne et
en Indre et Loire pour décou-

vrir cetteculture.

Fort de cette expérience, ce
sont plusieurs réunions qui

ont eu lieu sur l’ensemble du

départementpour partagersur
ce sujet afin de préparerune
campagne d’implantation fin

printemps2021.

Swichgrass: une
plante pérenne
soupled’utilisation
L’un des principaux avan-

tages de cette culture est qu’il
ne faut pas de matériel spéci-

fique pour la conduire. Le se-

mis se réalise avecun semoir

à céréales fin de printemps

(fin mai/juin) quand le sol est
réchauffé (15°C environ). Le

lit de semence doit être fin et

roulé avantetaprèssemis avec

une grainepositionnéeà 0,5-1

cm de profondeur.La dosepar

hectareest de 12kg pour avoir
une bonnedensitéd’implanta-
tion. La levée est très lente, et
il est important de bien gérer
les adventices, notamment les

graminéesqui doiventêtre gé-

rées avant la levée puisquele
switchgrass est une graminée.

La 1èreannéeestuniquement
destinée à la bonne implanta-

tion de la culture : il n’y aura

pasde récolte.La 2èmeannée,

la culture va redémarrervers

avril et croître jusqu’au mois

d’Août/Septembre. Elle va en-

suite entrer en senescenceau

débutde l’hiver pourêtre récol-

tée vers la fin mars lorsqu’elle
est totalementsèchesur pied.

La récolteest simple, elle peut

êtrefaite avec un roundballer,

presse haute densité ou avec

une ensileusepour avoir des

brins très courts. Le stockage

enensilage peutêtredélicatcar
leproduit esttrèsvolatil (densi-

té envracd’environ 110kg/m3)

et il faut qu’il soit hors d'eau.
Le stockage est plus simple en
botte, cependantles brins sont
plus longs, il peut être intéres-

sant d’avoir un hacheur sur
le roundballer ou un rouleau

danslapailleusepour briserun

peu cettelitière.
Le potentielderendementsera
d’environ 60%enannée2 et de

presque de 100% à partir de
l’année 3. On peut espérerun

rendement moyen en routine
de 11 tonnesdeMS surdes ter-

rains correctsavec des variétés
productives.
A partirdela 2èmeannée,l’uti-
lisation de produits phytosani-

taire ne seraplusutile. La ferti-

lisation n’est pasnécessaireou
elle doit êtretrès légère(risque
de verse), ce qui en fait une
culture intéressanted’un point

de vue économiqueet environ-

Switcharass:

équivalent à la paille,
voire mieux !

Une 2èmeétapeavecle groupe
a étéde déterminerle pouvoir

absorbant du switchgrass.

Pour cela, Stéphane Gorce,
agriculteur à Estivals, s’en est

procuré sous forme d’ensi-
lage (brins courts) et de bottes
rondes(brins longs). Plusieurs
petitstestsontétéréalisés: Box
avec des vaches d’engraisse-
ments en brins longs, canards

enbrinscourtsetveaux sousla

mèreen brins longset courts.

Les résultats sont les sui-

vants :

Box avec Vaches d’en-
graissement : un box est pail-

lé avec de la paille de céréale

et l’autre avec du switchgrass

brins longsen mêmequantité.
Aucune différencenotable n’a
étéobservée entre les 2 moda-

lités. Le switchgrassa montré
une capacité d’absorption si-

milaire à la paille.

-> Palmipèdes (Canards
prêts à gaver) : une partie du

bâtiment a été paillée avecla
paille de céréaleet une autre
avec du switchgrass ensilé
(brins courts). Le switchgrass

a été plus intéressantque la
paille, on a pu observerune

qualité d’absorption plus
longue dansle temps.

-> Veaux sous la mère : Des

analyses de fer ont été réa-

lisées pour déterminer si le
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résultats montrent que la te-
neur en fer contenue dans
l’échantillon de switchgrass
est infime. Concernantla qua-

lité d’absorption, aucunediffé-

rence notablen’a étéobservée

entre de la paille de céréaleet
du switchgrassbrins longs.Les

box ont été curés au bout de
40 jours. Les veaux en ont in-

géré autant que de la paille, et
les résultatsen couleurlors de

l’abattage des veaux sont bons

(0 et 1).

Avecleswitchgrassbrins courts,

l’éleveur a dû curer la litière au

bout de 30 jours car les veaux

commençaientàêtresales.

Le miscanthuset le
switchgrass
peuvent-ils
remplacerunecéréale?
Non, ce sont deux approches

différentes. La céréaleest une

cultureannuellequi va entreren

rotation avec d’autres cultures
et elle permet d’aller chercher

l’autonomie en aliment sur les

exploitations d’élevage. Mettre

du switchgrass ou du miscan-

thus à la place d’une terre de

culture est peu pertinent (hors
cas de rendementcéréaletrès

faible) carcescultures pérennes

vont immobiliser des terres en

rotationetfaire perdre l’autono-
mie encéréale.

En revanche ces 2 plantes
trouvent toute leur place sur

des parcelles un peu éloignées

de l’exploitation qui n'entrent

pas dansles rotations.Leur im-

plantation permettrade mieux
valoriser ces terrains, de faire

un boncomplémentde litières

à faible coût et temps.En rou-

tine, il faut compterenviron 2h/
an/ha pour la récolte du swit-

chgrass etdumiscanthus.Alors

que pour une culture de cé-

réales il faut compter 5h/ha/an
si la moissonneuseest conduite

parune entreprise.

L’action switchgrass continue

de se développer sur notre dé-

partement, les prochainsessais

vont se concentreressentielle-

ment sur l’utilisation en litière.

¦ ASPECT ÉCONOMIQUE
Le graphique ci-dessousexprime un coût par

tonnede litière produite. Les coûtsdechantier
sont établis à partir des itinéraires culturaux

présentéssous le graphique.Cescoûts d’uti-
lisation de matériels sont extraits du barème
d’entraide 2020 Limousin et prennent en

compte les outils, le tracteur,le carburantet la

main d’œuvre. Les intrants ou tarifs de vente

de céréalessontbaséssurunemoyenneentre
2015 et 2020 car nous considéronsque les

fortes fluctuations de2021/début2022 nesont
pas représentativesdes annéesprécédentes
et peut êtrepasdes annéesà venir. Les résul-

tats correspondentdonc au coût dechantier
divisé par le tonnageproduit Cependantdans
le cas du triticale, pour estimer le coût de la

ITK triticale objectif 50 qtx : déchaumeurx2 /
combiné de semis (herse rotative + semoir cé-

réales 3m) / rouleau6m/ engrais34N 34P34 K

(200 kg 17-17-17)/ herbicide / engrais 55N (120

kg urée46) / fongicide/ moissonneuse/ bennes
(coût total d’environ 680€/an)

Déchaumeur x2 /
herserotative3m/ rouleau6m /semoir à céréales

3m / rouleau 6m / herbicide(coût total d’environ
900€); année2 à15 : Fauche/ Presse/ transport

+ unapport de20t de fumier 1 annéesur 4 (coût
total d’environ 215€/an)

ITK Miscanthus ; Année 1 : Labour 4 socs /
herserotative 3m/ Planteuse4 rangs/herbicide/
paille, noussommespartis du principe que si

l’agriculteur vendait saproductionde céréales
(environ 130 €/t) et que l’on soustrayaitcette

recetteaux chargestotales,nousaurionsune
estimationdu coûtde la paille avecles charges
restantes.

Les résultatsprésentés sont basés sur des
moyennes.Les éleveurscorréziensimplantent
souventdu triticale dans leur assolementcar
cettecultureestrustiqueet permetune bonne

production de paille. Plusieurs rendements
sont proposéspourvoir l’impact quecelapeut
avoir sur le coût de la paille produite sachant
qu’au niveau national le rendementmoyen de
triticale sesitueauxalentoursde45 qtx.

broyage(coût total d’environ 3250€); Année2 à15

: Ensilage/bennes+unapport de20tde fumier 1

annéesur4 (coûttotal d’environ 250€/an)
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On voit que le rendementen tonnageestbien
plus important pour le switchgrasset le mis-

canthus. En revanche, ici nous avons qu’une
approcheau niveau cultural et non litière. En

effet, il est important de mesurer le pouvoir

d’absorption duswitchgrass.Aujourd’hui, nous

ne pouvons pasaffirmer 1t deswitchgrass= 1t

de paille. Les premiersessaisque nousn’avons
faits semblent nous montrer que oui, voire
mieux, maiscela està confirmer et fera l’objet
desprochains essais.

TémoignagedeStéphaneGorce(éleveur à Estivals) :

« J'ai semé 3 ha de switchgrass
en 2021, pour éviter d’acheter
de la paille. Mon objectif est
de devenir autonomeen paille

grâceà la mise enplacede swit-

chgrass. Le coûtdessemences
est très intéressant, comparé

à du miscanthus par exemple
(650 euros l’hectare). Au ni-

veau qualité d'absorption, c’est
équivalentà de la paille en brins

longs pour les bovins, et c’est

bien plus intéressant que de la

paille pour les palmipèdes. Les

canardsle mélangentfacilement

et ça dure plus longtemps que
de la paille (2x plus). De plus,

les veaux sous la mèrese cou-

chaient bien, ils en mangeaient
un peumaislesveauxsontbien
tombésen couleur grâce à sa
faible teneur en fer. Sa facilité

de récolte etde stockagesont2
atouts intéressant»

Témoignage
Sombre) :

de Pierre Massoubre (éleveur à Lafage sur

« Nous nous sommesintéressés

au switchgrass car aujourd’hui
nous produisons 20 ha de cé-

réales et nous devons tout de

même acheteren complément

entre5 et 6 semisde paille,_ ce

qui est une réelle charge. Le

switchgrass étant une culture

pérenne,nousavonsfait le choix

de l'implanter sur une parcelle

isolée et improductive enherbe.

La difficulté dans cette culture

est de gérer les adventices,

nous avonscommencépar cas-

ser la prairie enplaceà l’avance,
ensuite un labour pour avoir un
lit de semis propre, nous avons

passé un coup de cultitilleur,

puis semé au combiné la nuit.

On a roulé le lendemain pour

avoir quelque chosede propre
pour la fauche et l'entretien.

Mon ressentiaprès8 mois d’im-
plantation estque le démarrage

estlent et fait peur, nousavons

eu de grossespluies pas long-

temps après le semis, ce qui a

fait une croûte en surface, mais

n'a pas forcément empêché le

développement. Il y a beaucoup

de cervidés qui passentsur la
parcelle, ils étêtent les jeunes
pousses,du coup quandon va

sur la parcelle, il y a un effet de
vide, on voit beaucoupla terre,

j’espèrequ’au printemps que la

pousseira vite. »

Maxime Lepeytre, Conseiller Agronomie FD Cuma 19

Coralle Slrlelx, Conseillère territoriale, Chambred’Agriculture 19

Ces actionssont financéesdansle cadre duPRDAR avec le soutiende

la régionNouvelle Aquitaine.
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Plusieursoptions sont

envisageablespour tenter
de concilier l'exigencede

protection despopulations

et la rentabilité

technico-économique

desexploitations.

E
ssayer de s’adapter en

recherchant les produits
phyto qui contiennent les

ZNT les plus faibles s’avère
compliqué, selon les types

d’exploitations et leurs filières

ves. Mêmepourdesgammes

vues, il est difficile d’imaginer l’utilisa-
tion de produits différents sur une
mêmeparcelle. « Quantaux produitsde

biocontrôle, ils sont exemptésde ZNT

riverains, précise Benjamin Perriot,

d’Arvalis. Mais pour lesusagesherbici-

des par exemple,nous sommes tou-

jours sanssolution »,ajoute-t-il.

Bien qu’à ce jour, les ZNT riverains

soientmajoritairement non valorisées,

desréflexions sonten coursselon les

territoires. « Dans l’attente des derniè-

res précisionsconcernantlesdistances

(3 m ? 5 m ? 10 m ?) et la classification de

certainesmatièresactives (CMR2 ?), ily
auraquandmême,au bout du compte,

desbandesnon traitées à respecteraux

abordsdes riverains et doncun impact

pour les agriculteurs », indique Auré-

lien Dubos, référent technique à la
chambred’agriculture de Normandie. Il

s’agit « d’essayer, non pas de gagnerde

l’argent, mais d’en perdre le moins pos-

sible », ajoute-t-il.

Des points pour la Pac ?

respecti-

limitepour depropriété présente l’avantage
Continuerde semersa culture jusqu’en

mais avec la contrepartie d’un risque

de ne pasmodifier son assolement,

accru de salissement, de développement

demaladies ou d’attaques de ravageurs.

« Outre le manque à gagnerque cela

rent parfois du conflit avec les riverains

peut occasionner, ces situations génè-

là où il n’yavait paslieu d’être », avertit le

conseiller. Ainsi, les prairies,les jachè-

res etles cultures àbasniveau d’intrants

constituentdessolutionsde remplace-

ment possibles, sansêtre exhaustives.
Danstousles cas,ellesserontàadapterà
chaquesituation, selonle type d’exploi-
tation etlessurfaces concernéespar des

ZNT. La mise en place de ces nouvelles

culturesou couverts peutégalement exi-

ger un jonglageavec d’autres enjeux,

tels que les règles d’entretien sur les

jachères. À l’inverse, ces changements

d’assolement peuvent faciliter l’accès au

paiementvert, avecnotammentles sur-

faces d’intérêt écologique. « Ils pour-

raient aussiaiderlesagriculteurs à obte-

nir lespoints nécessairesà la diversité

des cultures pour la future Pac de

2023 », précise Aurélien Dubos.

Concernantplus particulièrement les

culturesà basniveaud’intrants, il sera

indispensable de se questionner en

amont sur le débouchéet la capacité à

faire sansproduit phytosanitaire.

Rentabilité possible

Sansêtre la solution miracle, le miscan-

thus etles taillis à très courte rotation de

saulespeuventêtre intéressantspourles

ZNT, puisqu’ils nécessitentpeud’entre-

Certains choix decouverture
du sol offrent davantage
de plus-valuestechniqueset
économiquesqued'autres.
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tien en dehorsdes récoltes.« Les pre-

mières annéespeuventêtredélicatesen

termesde désherbage,mais l’interven-
tion reste réalisable mécaniquement,

avec du matériel plus oumoins spécifi-

que selon la culture», indique Bastien

Langlois, conseiller biomasseà la cham-

bre d’agriculture de Normandie. L’autre
avantage réside dans leur rentabilité

possible : « En Seine-Maritime, nous

sommessur desfilières locales pour le

miscanthus(paillage horticole, litière

animale...), tandisque le sauleest sous

contratavec unintermédiairepour la

venteenchaufferies», précise-t-il.

L’année dernière, entre20 et 30 % des

plantations en bandes dudépartement

ont été faites spécifiquementsur des

ZNT riverains. Si unedynamique sem-

ble êtreenclenchée,cen’est pas pour les

ZNT qu’elle trouve sonorigine. « Nous

avons lancéle projet en 2010 pour lutter

contre l’érosion et le ruissellement.
Les agriculteurs ontensuite commencé

à planter pour le petit gibier et favoriser

la biodiversité. Puis par la force des

choses,c’est arrivé sur les ZNT », pré-

cise le conseiller.

Acceptabilité sociale

Ces plantations nesontpaspour autant

exemptéesde risques de conflit avec les

riverains,en raisonde leur gênevisuelle

et, pour le miscanthus, desfeuilles qui

peuventseretrouver dansles propriétés

en hiver. L’acceptabilité sociale deces

culturesenbandesfait partie desaxesde
travail d’un GIEE, dont la chambre
d’agriculture de Normandie porte l’ani-
mation (lire le témoignage ci-dessous).

D’une manière générale, l’enjeu de la

communication seradetaille. Car outre

la complexité de laréglementation, les

possibilités d’adaptation sontmultiples,
sansque cela soit forcément identifiable

visuellementpar les riverains. Pour

l’Office français dela biodiversité, dans

uncontextede tensionssur la question

desphytos, ces ZNT peuvent aussi être

vuescomme un moyen de montrer les

efforts réalisés.

, agriculteurà Goderville,en Normandie

«Jeplantedessaulesle long

deshabitations»
« LesZNT riverainsoccupent

un bon kilomètrede mes

160 ha de céréales,colza,

féverole(ensemisdirect

depuisun an)etcultures

industrielles,conduitesen

TCS (1) et conventionnel.

Comme j'avaisdéjàdéveloppé

le miscanthusdepuisquelques

annéessur l'exploitation,j'ai

eu l'idée decontinuerdans

cettevoie pourvaloriserces

espacesdenontraitement.Je

n'ai finalement paspoursuivi

danslemiscanthuspour

plusieursraisons,la première

étant queje ne voulais pas

prendrele risqued'avoirun

trop fort salissementdes

bandeslors de la première

annéed'implantation.Mon

autresouciestqu'aprèsles

récoltesd'avril, la culturemet

deuxà troismois pour se
redévelopper: celapsde

tempscorrespondsouventà
mespériodesdetraitement.

Pour uneparcelle,je me suis

donc rabattusurune bande

enherbéequeje compte

mettreenfleurs lesannéesoù
il y aurade la pommede terre.

Il s'agitd'unesolution par

défautcarnon valorisable.Je
m'inquièteaussidesabusde

riverains,comme lesdépôtsde

tonte.

UNE AIDE DU GIEE

Il y a un mois,j'ai plantédes

saulessurd'autresZNT

riverainsde l'exploitation,

ainsique le long d'unchemin

communal:ce n'estpas

obligatoireaujourd'huimais

c'estunemanièrepour moi

d'anticiperd'éventuelles

contraintessupplémentaires.

Avec cesplantations,mon

objectifestde continuerla

diversification,sachantque

j'ai d'oreset déjàunegarantie

immédiatede débouchéavec

unechaufferiesituée

au Havre. Il pourraityavoir

d'autrespossibilités,comme

un retourauchamppour

apporterde la matière

organiqueou encoreun

partenariatavecdes

entreprisesfabricantdes

fascines(2). Si j'ai pu

implantercessaulessans

produits phytosanitaires,c'est

aussigrâceau GIEE "Terre Eau

Énergie76",qui apu investir

dansun outil dedésherbage
mécaniqueinterrang

spécifiqueà cetteculture.

Enfin, outrele fait que lesZNT

riverainsn'occupentenréalité

pasune grandepart dema

SAU,je me suisadapté

rapidementgrâceàune

démarchederedécoupagede

mon parcellaire,que j'ai

commencéen 2017. Je
comptabilisepour lemoment

3hadebandesenherbées,
5 hademiscanthus,1 hade

sauleset 2,5km de haies,

répartissurl'exploitation. »

(1 ) Techniques culturales simplifiées.

(2) Branchages enchevêtrésutilisés

parexemple pour retenir le sol et

stabiliser lesterrains.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 54-55

SURFACE : 178 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 114173

4 mars 2022 - N°3945



Des plantations de haies

organisées avec le concours des

chasseurs

Rémy Monget Clp

La Fédération des chasseurs de Côte-d'Or, la société de chasse le Rameau d'Or, l'Office français

de la biodiversité (OFB), la municipalité et les bénévoles ont participé à une plantation de haies

samedi 5 mars visant à protéger les oiseaux et le gibier.

Un total de 1 300 mètres linéaires de haies sur cinq sites, va être replanté à Orain au niveau de

parcelles communales, émanant d'exploitants agricoles et de propriétaires ayant mis leur terrain en

location. Le maire, Bernard Gribelin a remercié les bénévoles venus du village et des communes

environnantes pour procéder aux premières plantations.

Des abris et de la nourriture pour les animaux

« Sureaux, aulnes, viornes, érables champêtres, prunelliers, cornouillers, églantiers, rosiers sauvages,

charmilles et camérisiersseront notamment plantés. Les plants, piquets, protections sont entièrement

subventionnés », confie Nicolas Baulard, président de la société locale de chasse, le Rameau d'Or.

Cette opération est financée par l'Office français de la biodiversité (OFB), dans le cadre d'un fonds

d'éco-contribution créé par la Loi chasse de juillet 2019, afin de participer à des actions en faveur de la

biodiversité.

La haie en protégeant les cultures du vent, en offrant nourriture et abris aux animaux sauvages et aux

animaux auxiliaires de l'agriculture est un acteur important de la biodiversité. Elle favorise aussi la

stabilisation du sol et limite les conséquences de la sécheresse.

« Le coût total de l'opération est de 3 800 €. Cet argent provient des cotisations des chasseurs. Les

plants sont issus des pépinières Naudet à Leuglay. Orain fait partie des trois sites, sélectionnés pour la

plantation de haies au sein du département », a expliqué Maxime Coppéré, technicien à la Fédération

de chasse de Côte-d'Or.

Un exploitant agricole fournira la paille de miscanthus et un Groupement agricole d'exploitation en

commun (GAEC), la pailleuse.

comme le coût en euros de l'opération qui est financée à partir des cotisations des chasseurs.

0AaoRk-n0t6HiBmyY4vJ7MUHsJlvs_ucbFBV7Q5IbuvzQGJuegS3kjRT39F9y39Qs-epnqHI51U_MLEXUBbJURwNTVm
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Samedi, à Orain, une vingtaine de bénévoles devant une plantation de haies, en faveur de la

biodiversité. Photo LBP /R. M. ■
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ANIMATRICE FDSEA AVANT D’ÊTRE EXPLOITANTE
Jeunesse,parcours professionnel, engagement.Qui

estLucie Delbarre, la nouvelle présidentede la FDSEA

du Pas-de-Calais?

Jeunesse.« J'aigrandi dans la ferme familiale, à
Busnes.Je suis titulaire duBrevet de technicien supé-

rieur Analyseetcontenu des systèmesd’exploitation
(ACSE) à l’institut agricoled’Hazebrouck.Mon objec-

tif a toujours étéde m’installer. C'est le décèsde ma
mèreet lefait quemonpèreasouhaitéarrêterquia fait
que mon installation aétéplus rapide queprévu,en
2013, à l’âge de31 ans. »

Parcours professionnel.« J’ai travaillé comme

vacataireà laDirection départementaledes territoires

etde la mer (DDTM) etauCrédit Agricole deSeine-et-

Marne avantde travailler pendanthuit anscomme

animatrice à la FDSEA. J’ai quitté ce postepour
reprendrel’exploitation familiale. »

Activité professionnelle. « J’ai repris la ferme

familiale, maisjeme suisassociéeavec Sébastien,mon
conjoint, qui était déjàinstallé dansuneferme voisine.
Notreexploitation disposed’unesuperficiede190hec-

tares. Ony cultive de labetteravesucrière,de lapomme
de terrepour la fécule et de la pomme de terre de

consommation,dublé, du lin et des miscanthuspour
lachaudièrebio massede la commune.Nousproposons
aussiunselfcueillette en fruits et légumes. »

Engagementsyndical. «Jesuissyndiquée,comme

l’était mon père, depuis quej’ai repris l'exploitation
familiale. Jesuisprésidentede lacommissiondesagri-

cultrices duPas-de-Calaisdepuis2020 etj’étaissecré-

taire généraleadjointe de la FDSEA 62, jusqu’à mon

élection commeprésidente. »

Enbref. 40 ans,deuxenfantsde11 et 13 ans.o h. v.

Lucie Delbarredanssonnouveau bureaude présidentede
la FDSEA 62, à Saint-Laurent-Blangy,lundi matin. © h. v.
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Du  miscanthus  comme solution
innovante pour améliorer la qualité de
l’eau
Regions
miscanthus  a été planté dans les champs bordant les stations de captage."
src="https://ds.static.rtbf.be/article/image/180x100/f/f/7/1415488f8b24dc3a664cf36b50b5
93b1-1648197460.jpg" decoding="async" data-nimg="fill" id="46836081">

il y a 3 heures•2 min
Par Simon Breem

Regions•
Régions Brabant wallon•
Info•
Actualités locales•
Environnement•
Accueil•
GENAPPE•
BIODIVERSITE•

•  miscanthus ">MISCANTHUS
CP1470•
AGRICULTURE DURABLE•
QUALITE DE L EAU DE DISTRIBUTION•
PARTAGER•

Du  miscanthus  a été planté en bordure des stations de captage pour empêcher les
nitrates de s'infiltrer et ainsi éviter de multiplier les traitements chimiques par la suite. Ce
type de plantation été mis en place par l'intercommunale InBW, notamment à
Houtain-le-Val (près de Genappe), aux abords du point de captage des sources de la
Dyle. 
Pourquoi le  miscanthus  ?

Parce que cette plante ne nécessite ni fertilisation, ni désherbage. Pas besoin donc de
nitrate, ni de produits phytosanitaires. Et donc, en le plantant aux extrémités des champs
proches du point de captage, on permet à l’eau de passer par une terre plus propre. Et
de faire baisser sa teneur en nitrate et en produits phytosanitaires.

Le projet a débuté en 2020. Ses responsables ont déjà fait des évaluations de la qualité
de l’eau au sein même des bandes de  miscanthus . "On constate que les résidus en
nitrate sont très faibles, explique Gilles Manssens, le coordinateur du projet ReWaQua,
qui vise à protéger la qualité de l'eau. Ils sont même proches des quantités qui sont
naturellement présentes. Globalement, la qualité de l’eau est tout à fait correcte." Pour
un résultat plus global, il faudra évidemment encore attendre plusieurs années mais tout
porte à croire que l’expérience sera concluante.
Intérêt multiple

Ce projet a été réalisé en collaboration avec les agriculteurs, qui possèdent les terres
concernées. L’idée, maintenant, c’est que ce genre de protection se multiplie. Qui plus
est, pour le prêt de leurs terres, les agriculteurs sont défrayés ; en comptant aussi sur la
récolte du  miscanthus  qui peut ensuite être vendue.

Non seulement le  miscanthus  permettrait d'améliorer la qualité des sols - et donc de
l'eau - mais aussi, il permettrait aux agriculteurs de le valoriser par la suite, à la récolte,
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comme paillage ou biocombustible. RTBF

"Le  miscanthus  peut être valorisé sous deux formes, poursuit notre interlocuteur. Soit
comme paillage horticole : de plus en plus de communes voire de particuliers achètent
ce genre de paillage en jardinerie. Soit comme biocombustible, dans des collectivités.
Typiquement, le  miscanthus  produit ici alimentera la chaudière d’un home pour
personnes âgées."

Enfin, à Houtain-le-Val, les bandes de  miscanthus  sont couplées à des mesures dites
“agro-environnementales". A savoir la plantation d'herbe et de fleurs qui ne nécessitent
pas non plus de traitement chimique et préservent également la qualité de l'eau. Pour
ces plantations aussi les agriculteurs ont reçu des subventions.

Précisons enfin que ces deux types de plantation permettent aussi de ralentir le flux de
l'eau et de favoriser son infiltration. Et donc, in fine, de lutter contre les inondations et les
coulées de boue.
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Le miscanthus, plante d’avenir
Nastasia Desanti

Agriculture. Guillaume et Mathilde

Leriche, couple d’exploitants
agricoles installés depuis 14 ans à

Brienne-sur-Aisne, ont fondé

Rhizosfer en 2021, une entreprise

spécialisée dans le miscanthus, une

plante aux nombreux atouts

agronomiques et écologiques. Pour

continuer de la développer, ils

lancent une levée de fonds jusqu’au
4 avril.

Mathilde et Guillaume Leriche devant

des tiges de miscanthus pouvant

atteindre 3 mètres de haut, et être aussi

utilisés comme brise-vue.

Le miscanthus gigan-tus. Derrière ce

nom scientifique botanique, se cache

une plante méconnue mais avec de

nombreux atouts. Graminée

originaire d’Asie, elle est peu

cultivée même si ces dernières

années, elle bénéficie d’un regain

d’intérêt, notamment chez les

agriculteurs. En effet, celle-ci

permet de faire du paillage pour les

animaux mais aussi du paillage

viticole ou du biocombustible. « Ses

racines, appeléEs rhizomes,

permettent de retenir la terre et

protègent les sols contre l’érosion
éolienne et pluviale. De plus, sa

production ne nécessite que très peu

d’intrants. Elle protège ainsi les

zones de captage et préserve la

qualité de l’eau », explique

Mathilde Leriche, qui a travaillé

pendant 10 ans comme ingénieure

en biotechnologie pour

Agro-ParisTech. L’exploitation du

couple fait 64 hectares de grandes

cultures dont 15 hectares de

miscanthus. « Toute notre

exploitation est convertie en bio,

avec des céréales comme le blé,

l’orge de printemps, mais aussi le

sarrasin, la luzerne ou encore le

chanvre. » Le choix des cultures est

fait avec une vision écologique et

« une volonté de développer des

projets à forte valeur ajoutée » .

Développer la culture et la

commercialisation du miscanthus est

ainsi une manière d’assurer la

pérennité de l’entreprise. « Nous

avons conçu le matériel de récolte et

de plantation des rhizomes, car il

faut savoir que c’est une plante

pérenne mais stérile. Il faut donc la

multiplier par des racines, ce qui

demande un réel travail en amont » ,

précise Mathilde Leriche.

Le couple a ainsi développé un

procédé innovant, transformant une

production manuelle en plein

champ, en une production

automatisée et surtout sécurisée,

face au changement et aléas

climatiques. « Au lieu de multiplier

le rhizome de manière classique, on

s’est tourné vers les petits plants en

mottes que l’on va planter sous

serre. » En effet, la demande est en

réelle augmentation et est supérieure

à l’offre. « Nous sommes le

deuxième producteur en France de

miscanthus et la demande de plants

croit annuellement entre 10 à 15%

depuis 5 ans, aussi bien en France

qu’à l’étranger », note celle qui est

aujourd’hui chargée du

développement du projet au sein de

l’exploitation. « En sous-serre, on

pourra multiplier par quatre la

production. » Avec la crise mondiale

des céréales, on peut s’attendre à ce

qu’il y ait de moins en moins de

paille de céréales, celle du

miscanthus est donc une réelle

alternative.

4 MILLIONS DE PLANTS DE

MISCANTHUS PAR AN

Le couple, outre la production,

propose à ses clients un panel de

services, allant de

l’accompagnement du choix de la

parcelle pour planter, jusqu’au suivi

de récolte, en passant par la

préparation de la terre et

l’accompagnement à la plantation.

« Pour cela, nous avons mis en

place une marketplace avec un

annuaire pour que les clients

puissent ensuite vendre eux-mêmes

leur propre paille. » L’objectif de la

levée de fonds est de collecter 400

000 euros afin de pouvoir

développer trois éléments clés du

procédé : un mode de chauffage

utilisant l’énergie de la biomasse, un

protocole de culture respectant le

cahier des charges de l’agriculture
biologique et la modernisation et

l’agrandissement d’un bâtiment

existant. « Avec ce projet, nous

souhaitons produire plus de 4

millions de plants de miscanthus par

an et planter 400 hectares par an

pour nos clients. Le coût total de

notre projet est d’1, 6 million

0X86bMiznMm36aSV9595gjG0kHB55oR2stmAuPBeD7RKdwdijIxEEWy73sgxJULzQNzk0
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d’euros, auquel nous devons

apporter 400 000 euros en fonds

propres. Nous avons le soutien de

bpifrance ainsi que de la Région

Grand Est qui nous a apporté trois

subventions au titre de la

sécurisation des approvisionnements

en eau, de l’utilisation de la

chaudière biomasse, et de l’aide à

l’innovation agricole. »

Rhizosfer est en plein dans

l’économie circulaire et durable.

Pour les soutenir :

https : //www. wiseed.

com/fr/projet/49561287-rhizos-fer/d

etails ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 4

SURFACE : 35 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Entreprises

JOURNALISTE : Nastasia Desanti

28 mars 2022 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpWp56cGutfnJf1r10aV3KFi9lNhwLpnzkA2V03jJFExTSvRN1gvGCIjcvkvq0Meb6kPwIOdHFf8yP41AHkK2fZCnzPz1qU%2bX0PW8cMdDCqNO


Le ligno-cellulosiquepas
encore compétitif

En cettepériode de hausseaiguë de l’énergie, les biocarburantsde
secondegénération sont attendus avec une impatience redoublée.
Mais malgré le prix d'achatmodiquedesmatièrespremières(pailles,

bois, miscanthus...],ils sont encoreloin d'atteindre la compétitivité
de la premièregénération.Lamatière lignocellulosiqueest difficile à

travailler et lesprocédésde transformationsont encorenouveaux..

L
es objectifs fixés parBruxelles n’y suffisent pas, ni la demandede l’industrie aé-

ronautique. Jusqu'àfin février, les milieux économiquesestimaient que l'heure

desbiocarburants desecondegénération (2G) n’était pas encore venue, même
si leur avènement était fortement souhaité depuis la crise alimentaire mondiale

2007-2008et en raison de leur contribution à la décarbonation.
Le premier point faible de la biomassenon alimentaire, c’est son volume, et la taille

des outils industriels que cela induit. En effet, cette matière est beaucoupmoins
denseen énergie mobilisable que la biomasse issue de cultures alimentaires (blé,

mais, betterave, colza), reconnaissentles professionnels. Elle est formée parles tis-

sus de soutien de la plante, alors que la biomasse alimentaire estcomposéedes

organes de réserve des plantes, rappelle Nicolas Rialland, chargé desaffaires pu-

bliques à la Confédération générale des planteursde betteraves (CGB). Pour alimen-

ter des usines de biocarburants en biomasse lignocellulosique, il faut donc drainer

« des quantités gigantesquesdebiomasse».

Vers desenzymesmoins chers
pour l’éthanol cellulosique
D’autresprojets verront le jour aussiprochainementavec un abaissementdescoûts des

enzymes,facteur importantdans l’équation économiquede l’éthanolcellulosique: une

entreprisecalifornienned’éthanol 2G est prêteà acquérirla technologiede la start-up

françaiseAlgentech,située au Génopoled’Evry, pour produire elle-même les enzymes

qu’elle utilise.au lieu de les achetersur le marchémondial.

Alors que le moyenclassiquede produiredes enzymesestdefairetravailler deslevures,

la voie qu’explore entre autresAlgentech,et qui séduit les utilisateursd’enzymes,est

une méthode de production à haut rendement à partir du chloroplaste des cellules

des plantes.Pour cela la start-upcultiverades lentillesd’eau, une plante qui double

sa biomassetoutes les 24 heures,dans un démonstrateurqu’elle devrait construireà

Saclay. Si cette méthoderéussit, le coût des enzymes,qui était jusque-là un frein au

développementdel’éthanolpar la voie biochimique,ne sera pius prohibitif, et on peut

imaginer l’éclosion de projets.
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Dans la voie thermochimiquepar exemple, les investissementspeuvents’éleverde
300 M€ à 1 Mrd €, selon Jean-PhilippeHéraud, ingénieur chef de projet du pro-

gramme BioTfueL, programme d’industrialisation de la voie thermochimique. Par

comparaison,une unité de raffinage pétrolier coûte 50 M€ à 100 M€, indique-t-on par

ailleurs à l’Ifpen. D’après les calculs du pétrolier Shell, la principale explication des
surcoûtsde production des biocarburants2G tient donc aux « capex», les dépenses
d’investissements industriels.

Pourlimiter ceproblème,chercheursde l’Ifpen et industriels étudientla possibilité de

multiples petites unités pour la phasede torréfaction au plus près desressourcesde

biomasse,et deréserveruniquementle traitement degazéification et desynthèsedu

gaz en biokérosèneet biogazole dansde grandesunités peunombreuses.

Desrendementsplus faibles

Corolaire desvolumesimportants, les procédéssont peuefficients. « En 1G onpar-

vient à produiredesvins contenant100 à 150 grammesd’éthanolpar litre. En 2G, on

atteint 50 grammespar litre », explique Gilles Ferschneider, ingénieurde rechercheà
l’Ifpen, chef de projet production d’éthanol 2G. Effectivement, le grain de blé contient

65% d’amidon, le maïs prèsde 70 %, alors que la paille contient35 à 40 % de cellu-

lose et le bois45 %, le resteétant de l’hémicellulose et de la lignine.

« La matière cellulosique estmoins dense,sessucressontmoins accessiblesque les

sucresde grains de céréales,et de plus le substratde sucresnécessiteplus de tra-

vail depurification », étayeFrédéric Martel, directeur de la R & D à l’Européenne de
biomasseet ancien directeur du projet Futurol d’éthanol cellulosique sur le site de Po-

macle-Bazancourt (Marne). « Onpourrait penserquetravailler avecde la biomasse non

comestible revient moins cher, mais celamérite d’être regardéà deux fois», note-t-il.

Les faits parlent:peude projets industrielsontvraiment démarré. Certains ont étéaban-

donnés, d’autres ne donnentplus de nouvelles. « La plupart des projetsqui se sont

retirés ont abandonnéen raison deproblèmestechniques, commel’abrasion deséqui-

pements », signale Frédéric Martel. Dans la partie amont du procédéde production, au

stadedu pré-traitement de la biomasse,en l’occurrence la paille, plus d’un industriel
aux États-Unis a eu des surprises, raconteBernard Chaud, fondateur de la société

debiotechnologiesindustrielles française Global bioenergies: tuyaux bouchéspar une

matière trop compacte, cailloux, voire lapins morts ramasséspendantla récolte.

Pivots vers la cosmétiqueou la pharmaceutique

De nombreux pilotes de biocarburants2G existent, mais la plupart n’ont pasjusqu’à
présentprouvé leur rentabilité commerciale.La majorité sontdesprojets ou desdé-

monstrateurs. Du coup, la rentabilité des biocarburants2G n’étantpasassise,des
entreprisesde R & D vont vers la valeur ajoutée. En France, c’est Global bioenergies

qui, parallèlement à ses recherchessur les hydrocarburespour biocarburantsde

spécialité(additifs releveursd’octane pour moteurs de voiture et biocarburantspour

avions), produit descosmétiquesavecde l’isobutène biosourcé.
Aux États-Unis, la sociétéaméricainede biotechnologieAmyris, qui avait constitué

unesociété mixte avecTotal au débutdesannées2010pour produire desbiocarbu-

rants 2G, a abandonnécetteactivité pour fabriquerdesproduite pharmaceutiqueset

cosmétiques.Antérieurement, c’est la sociétéfrançaisede R & D Deinove qui a mis

ensourdinesesrecherchessur les biocarburants2G pour se lancerdans la pharma-

cie bioindustrielle.

L’inflation actuelle pourrait changer la donne. Les prochainsmois montreront si ces
obstaclespeuventêtre levés, face à la nécessité. MN

« On pourrait
penserque

travailler avec de

la biomassenon

comestible revient
moins cher... »
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Cinq bonnes raisons de s'intéresser

au miscanthus

En 2018, nous avions fait la Une sur

cette « plante du futur » qui

émergeait : le miscanthus. Quatre

ans plus tard, sa culture s'est bien

développée sur le territoire. Les

créateurs de la marque

Miscan'Perche nous expliquent

pourquoi.

Samuel Legendre s'est lancé aux côtés

de son père dans l'aventure

Miscan'Perche.

Miscan'Perche, une histoire de famille

! DR

Le miscanthus se vend notamment en

vrac.

?SAINTE-CÉRONNE-LÈS-MORT
AGNE 1 - PARCE QUE C'EST

UNE PLANTE QUI SE PASSE DE

PRODUITS PHYTO

Il y a trois ans, Frédéric Legendre,

exploitant du Gaec de l'Orion, à

Sainte-Céronne-lès-Mortagne, faisait

le pari de se lancer dans la culture

du miscanthus. Une plante vivace

aussi appelée « herbe des

éléphants » (elle peut atteindre trois

mètres de haut), qu'on dit écologique

et robuste. L'agriculteur, spécialisé

dans la polyculture-élevage, a décidé

de planter sur 3 ha, notamment sur

des parcelles où l'utilisation de

produits phytosanitaires était

proscrite, parce que trop proches

d'habitations. « Le miscanthus est

une graminée géante non invasive,

qui n'a pas besoin d'intrants

chimiques pour pousser » ,

confirme Samuel Legendre, le fils et

associé de Frédéric. Le plus, aussi :

Une fois plantée, la rhizomateuse se

renouvelle et vit 15 à 20 ans. Ce

n'est pas comme nos céréales, que

l'on doit semer chaque année.

Le plus dur est de planter

correctement le miscanthus. « Il faut

une certaine profondeur, et choisir

le bon moment, au printemps. »

La pratique demande un savoir faire

et du temps : « Il faut compter trois

heures pour un ha, quand il faut

une heure pour trois ha avec les

céréales ! » Il faut également être

plusieurs. Pour être plus efficaces,

les Legendre ont fabriqué leur

propre machine à planter !

2 - PARCE QUE C'EST UN

PAILLIS HORTICOLE EFFICACE

Après avoir planté et créé leur

marque Miscan'Perche, Fréderic et

Samuel ont patienté trois ans, avant

leur « vraie première récolte » .

Elle a eu lieu fin mars 2022. « On

travaille avec une ensileuse,

comme pour les céréales. On

récolte la tige, quand elle est bien

sèche. » En tout, 100 m 2 sur trois

ha ont pu être récoltés.

Satisfaisant, pour une première

(l'objectif, à terme, est fixé à 100 m

2 par ha).

Le miscanthus est ensuite utilisé,

notamment, en paillis horticole.

« Son pH neutre, non traité,

constitue une base pour la

permaculture. Il nourrit le sol et

ses microorganismes » , explique

Joëlle Legendre, l'épouse de

Frédéric, qui suit de près le projet.

Le paillis à base de miscanthus

limite la repousse de mauvaises

0Aki9DqMzCLFvKzAE50ToLLMfmGieStcQmg4LqEceUbcAmvD2rq3GDdGVzI4pCs3ONTQ4
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herbes, et éloigne les limaces. Il

limite l'évaporation et protège du gel

et de la chaleur.

« C'est idéal pour les parterres de

fleurs, pota-gers, fruitiers ou

haies… »De nombreux particuliers

sont déjà adeptes. Mais aussi des

collectivités. « Parmi nos clients,

nous avons la mairie de

Mortagne-au-Perche, qui a fait le

choix du miscanthus pour

protéger les parterres de fleurs de

la ville » , renseigne Joëlle.

3 - PARCE QUE C'EST UNE

LITIÈRE NATURELLE

Le miscanthus est aussi doté d'un

« excellent pouvoir absorbant » et

limite la formation d'ammoniaque.

Ce qui en fait une litière idéale

« pour les petits comme pour les

grands animaux » . Parmi les

clients de Miscan'Perche, il y a donc

des éleveurs. « Le miscanthus est

une litière appréciée des chevaux.

Il peut également être utilisé

comme nourriture et être ajouté à

la ration des bovins. »

A noter que chez les Legendre, les

chats ont déjà adopté le miscanthus

pour faire leurs besoins ! Le

miscanthus est aussi de plus en plus

utilisé pour les humains… dans les

toilettes sèches. 4 - PARCE QU'IL

PERMET LA PRODUCTION

D'ÉNERGIE
C'est LE gros avantage du

miscanthus, qui en fait une plante

d'avenir vers laquelle beaucoup de

regards se tournent : il peut servir de

combustible dans les chaudières

biomasse, et ainsi permettre de se

chauffer à bas prix. « C'est le même

système qu'avec les copeaux de

bois. Sa production de chaleur

peut être utilisée comme chauffage

central pour les collectivités, les

entreprises, les particuliers » ,

explique Samuel. A un prix

séduisant : 6 centimes le

kilowattheure (pour le chauffage

électrique, le coût est de 17

centimes).

Pour l'heure, peu d'habitations sont

équipées d'installations permettant

l'utilisation du miscanthus comme

combustible, mais, face à la flambée

des prix, le recours aux énergies

renouvelables pourrait s'accélérer.

Frédéric et Samuel se tiennent

« prêts » à conquérir ce nouveau

marché. Et ambitionnent d'installer

une chaudière biomasse dans leur

ferme, notamment pour faire sécher

le maïs. « Cela nous permettrait

d'être autonomes sur le plan

énergétique. »

5 - PARCE C'EST UN ABRI POUR

LA FAUNE, ET UN CAPTEUR DE

CO2

Le miscanthus, avec ses cannes de

trois mètres fournies en feuilles, est

enfin un abri privilégié pour la

faune, et favorise ainsi la

biodiversité. Son pouvoir filtrant en

fait éga-lement un épurateur naturel.

Enfin, il participe à la capture du

CO2, et ce « deux fois plus qu'une

forêt de même surface » . On

pourrait ajouter que les magnifiques

épis de fleurs roses, rouges ou

argenté selon les variétés de

miscanthus sont particulièrement

appréciés des fans de déco

« sauvage » !

Les projets de Miscan'Perche

Avec leur marque Miscan'Perche

(dont le logo a été imaginé par la

petite sœur, Raphaëlle), Frédéric et

Samuel commercialisent du

miscanthus en vrac « self-service »

(à partir de 500 L), en sac (125 L)

ou en « big bag » (1 000 L). Les

clients sont accueillis à la ferme (sur

rendez-vous), ce qui permet aux

exploitants de « renouer des liens

avec les consommateurs ». Des

dépôts sont également organisés à

Mortagne et Miscan'Perche participe

au marché de producteur de

Saint-Germain-de-Martigny. La

suite ? « Nous aimerions dédier 120

ha au miscanthus », répond Samuel

(pour l'heure, la production ne

représente qu'1% de l'activité du

Gaec de l'Orion). Les choses vont

s'accélérer ces prochaines semaines

avec la plantation de miscanthus sur

5 ha supplémentaires. ■
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A Verrières, « Misca » n'en finit pas

de grandir !

•E.J

Guillaume Boulay devant les plants de

miscanthus. DR

?VERRIÈRES
Si les producteurs de miscanthus se

font plus nombreux dans le Perche,

l'un d'entre eux sort du lot :

Guillaume Boulay, installé à

Verrières.

En 2018, nous l'avions rencontré. Il

venait alors de planter 6 ha de

miscanthus. Depuis, le céréalier s'est

bien développé : « Aujourd'hui, le

miscanthus est planté sur 90 ha » ,

rapporte-t-il.

Une ferme 100% miscanthus

Et 70 ha supplémentaires seront

plantés l'an prochain. « L'objectif

est d'arriver à 230 ha de

miscanthus en 2024 » , annonce le

trentenaire dont la ferme sera alors

dédiée à 100% à « l'herbe à

éléphant ».

A l'automne 2021, Guillaume

Boulay a créé la société « Misca »,

avec laquelle il commercialise ses

récoltes auprès de clients variés.

« Des propriétaires de chevaux ou

de volailles pour la litière, et des

pépiniéristes pour le paillage

horticole » , indique-t-il. Guillaume

Boulay vend partout en France, et

même jusque sur l'île de la Réunion,

où son miscanthus sert de litière à

un élevage de volailles !

L'agriculteur ambitionne aussi de

faire tourner des chaudières avec sa

plante du futur, quand le marché

présentera des débouchés.

« Des fous comme moi qui y croit

au point de laisser tomber la

céréale, il n'y en a pas beaucoup »

, s'amuse celui qui a découvert les

vertus de la plante vivace il y a 15

ans.

Isolant et bioplastique

Depuis qu'il s'est lancé dans

l'aventure, le Percheron n'a jamais

regretté, « même avec un colza qui

se négocie 900 € la tonne ! » . Car

si le prix des céréales flambe, celui

de l'engrais qui permet de les faire

pousser a, lui, quadruplé.

Or le miscanthus n'a pas besoin

d'être traité (lire ci-dessus), « sauf la

première année » .

Une bonne nouvelle pour le

portefeuille de l'exploitant, mais

aussi pour l'environnement. « Le

fait de cultiver une plante qui

présentent des avantages

écologiques est motivant. J'avais

envie d'être raisonné dans mon

travail » , confie celui qui note que

le miscanthus est également de plus

en plus utilisé comme isolant dans le

bâtiment, ou bien dans l'industrie du

plastique biosourcé. ■
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Le miscanthus prend racine dans le

pays de Morlaix

Dans le Trégor, sept exploitations

cultivent du miscanthus, également

appelé herbe à éléphant. Une plante

écologique qui, une fois récoltée, a

de nombreuses vertus.

Cela fait un peu plus de quatre ans

que Sébastien et Jordan Bouget ont

choisi de cultiver le miscanthus, une

herbacée aussi appelée herbe à

éléphant. Pourquoi on l'appelle

herbe à éléphant ? Appelé aussi

roseau de Chine, ce genre de

bambou géant est paraît-il très prisé

des éléphants d'Asie.

Les agriculteurs Guimaëcois dont

l'activité est essentiellement

légumière, ont très vite compris les

qualités de ce rhizome naturel qui se

cultive dans l'hexagone depuis 2006.

« Nous avons des terres qui sont en

pente et donc difficiles à cultiver

pour des légumes, la culture du

miscanthus permet de réduire

l'érosion des sols », souligne

Sébastien, l'aîné des deux frères

Bouget. Selon Vincent Salou de la

Chambre d'agriculture, cette plante

pérenne a une promesse de

rentabilité sur vingt ans ou plus.

« Une graminée qui n'est pas

envahissante, car son rhizome est

stérile. Elle est écologique, il faut

seule-ment que l'année de la

plantation, le terrain soit bien

préparé. »

Les débouchés sont nombreux

De plus, en hiver le miscanthus perd

son feuillage. Celui-ci constitue un

paillis nourissant et très épais pour

maîtriser les adventices. Dans le

cadre du plan algues vertes sur les

bassins-versants de la Penzé et du

Douron, Morlaix communauté fait le

suivi de deux parcelles de

miscanthus implantées à Guimaëc et

Plouigneau en bordure du Douron.

« Cette plante exporte très peu

d'azote, explique Paul Salaün,
technicien environnement à Morlaix

communauté. La fertilisation azotée

est assurée par la décomposition des

feuilles au sol. Elle est aussi très

intéressante pour lutter contre

l'érosion, les écoulements d'eau sont

freinés, ce qui implique un bon taux

de sédimentation. » Litière pour les

équidés, pour l'aviculture mais aussi

pour les bovins, combustible pour

les chaufferies bois des collectivités,

paillage…

Sébatien et Jordan Bouget cultivent du

miscanthus sur leurs terres les plus

pentues et difficiles à cultiver.

Économique et vertueux

Bertrand Thomas, agriculteur de

Plouégat-Moysan, l'utilise dans son

élevage de volailles et trouve qu'il a

de nombreux avantages comme celui

d'une bonne tenue.

La valorisation en chaufferie se

révèle économique et durable : 18

m³ de miscanthus, cela équivaut à 1

000 ml de fioul. Il nécessite,

cependant, une capacité de stoc-kage

importante. Cette matière sert aussi

de paillage, comme l'expérimente

aujourd'hui la commune de

Guimaëc.

Entre la main-d'œuvre et les

semences qui coûtent assez cher,

« sa culture revient à 3 500€
l'hectare », calcule Sé-bastien

Bouget. La première année est la

plus compliquée à gérer, mais au

bout de quatre ans, une parcelle peut

rapporter entre 8 et 13 tonnes de

matière sèche à l'hectare. Dans le

pays de Morlaix, sept exploitations

cultivent le miscanthus,

essentiellement dans le Trégor. ■
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Le miscanthus, une plante aux

multiples vertus !

Nelly Zaghdoudi

Pour plus d'informations, contactez Nelly

Zaghdoudi, chargée d'études qualité de

l'eau à la Chambre d'agriculture de

l'Oise, au 03 44 11 45

MISCANTHUS Le miscanthus est

une graminée originaire d'Asie

pouvant atteindre 3 m de haut. Cette

culture pérenne reste implantée

pendant 15 à 20 ans et se récolte

tous les ans à partir de 2 années

d'implantation.

Dans l'Oise, son rendement est

d'environ 12 tMS/ha pour une

densité de semis compris entre 15 et

20. 000 pieds/ha.

Plébiscité par les Agences de l'eau,

le miscanthus a plus d'un avantage

face aux problèmes d'érosion et de

protection de la ressource en eau.

Une culture bas niveau d'intrants

Le miscanthus est une plante

nécessitant peu de fertilisant et pas

d'intervention phytosanitaire

(excepté à l'implantation si le

salissement de la parcelle est trop

important).

À l'exception du chantier

d'implantation, c'est aussi une

culture qui demande peu de

main-d'œuvre, la plantation et la

récolte étant entièrement

mécanisables (planteuse et ensileuse

à maïs).

La culture de miscanthus permet de

lutter contre l'érosion et le

ruissellement par son système

racinaire qui couvre bien le sol. Son

implantation est donc idéale dans les

zones sensibles à l'érosion. De plus,

elle permet de mieux infiltrer l'eau

dans la parcelle grâce à son système

racinaire important.

La forte densité de plantation facilite

sa capacité de lutte contre le

ruissellement. Elle joue aussi un rôle

de filtre à nitrates.

Cette culture permet aussi de créer

nouveaux habitats pour le faune

(avifaune, petits et gros gibiers et

insectes) en apportant un couvert

tout au long de l'année.

Cependant, il faut être vigilant avec

les gros gibiers (type sanglier) qui

apprécient s'y loger, il est donc

préférable de faire des bandes de 4

m, afin de limiter les dégâts gibiers.

A noter : la variété Miscanthus

gi-ganteus implantée en France est

une plante stérile, ce qui la rend non

invasive.

Partenariat gagnant avec les

collectivités

Le miscanthus est utilisé comme

biomasse énergie (pour le

chauf-fage) ou comme paillage

(pour les parterres de fleurs ou en

élevage quand il est dépoussiéré.

Il a une haute valeur ajoutée à

condition d'être implanté à proximité

de son lieu d'utilisation en raison de

sa faible densité 100 kg/m 3 .

Un partenariat entre agriculture et

collectivité est un bel exemple d'un

système gagnant-gagnant. En effet,

cela permet de diversi-fier les

exploitations, de réduire l'érosion et

de convertir les collectivités aux

énergies renouvelables.

15 à 20 ans

15 à 20 ans en monoculture.

15 à 20. 000 pieds/ha en

monoculture.

2. 000 à 3. 000 € d'investissement

pour les plants et le chantier de

plantation.

70 à 80% taux de reprise

(sensibilité à la sécheresse l'année

d'implantation).

2 h/an temps de travail.

1 fois/an récolte de janvier à avril

(à partir de la 2 e ou 3 e année).

12 t MS/ha de rendement.

Un exemple de ce système existe

dans le département de l'Oise entre

un agriculteur et la commune de

Conchy-les-Pots : venez découvrir

cet échange gagnant-gagnant le

mercredi 1 er juin 2022.

Pour promouvoir ces nouvelles

cultures à bas niveau d'intrants

La Chambre d'agriculture de

l'Oise vous propose, en

partenariat avec le Pays des

Sources et Vallées, une

demi-journée dédiée à la

découverte de cette culture.

Cette demi-journée se tiendra le

mercredi 1 er juin à
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Conchy-Les-Pots au 2250 rue de

Flandre, de 14 h à 16 h. Avec le

témoignage de M. Foulloy,

exploitant fournissant la commune

de Conchy-les-Pots, et celui de

madame le maire de

Conchy-les-Pots Venez échanger

avec nous sur cette super-culture !

■
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