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Didier Malé, au sujet du

chlorizadone : ça fait plus de dix ans

qu'on alerte sur l'eau!

FANNY DOLLÉ Dix ans que Didier

Malé alerte les pouvoirs publics sur

la qualité de l'eau potable. Le

président du ROSO (regroupement

des organismes de sauvegarde de

l'Oise) se souvient encore de cette

phrase, à jamais restée gravée dans

sa mémoire : « Monsieur Malé, il n'y

a pas de problème d'eau potable

dans notre département ». Il n'a

jamais baissé les bras et rien

n'échappe à sa vigilance, pas même

lorsqu'il fait une pause aux toilettes

de la préfecture de l'Oise. Il n'a pas

pu s'empêcher de prendre en photo

les robinets et ce panneau prévenant

les usagers que l'eau est... non

potable. « Àcroire que la préfecture

avait déjà anticipé tout ce qui allait

se passer... », commente Didier

Malé.

Bientôt des restrictions d'eau

dans quatre communes de l'Oise

Cette photo a été projetée samedi,

lors de l'assemblée générale de

l'association à Vineuil-Saint-Firmin,

en préambule du dossier sur les

métabolites de chloridazone. Des

traces de cet herbicide, autorisé

jusqu'en 2020 dans les zones de

grande culture, en particulier dans

les champs de betterave, ont été

retrouvées dans l'eau potable de 45

communes de Picardie, dont quatre

de l'Oise et deux points de captage

(Mont-l'Évêque, Litz, La

Neuville-en-Hez et La

Rue-Saint-Pierre). Des dépassements

de la valeur sanitaire transitoire,

fixée à 3µg/l, ont été observés.

« C'est le révélateur d'un échec total

des politiques publiques pour la

protection des captages. Je ne crois

plus à la prévention. Il faut agir et

vite. » Dans une quinzaine de jours,

à la suite de l'analyse des derniers

relevés, la préfecture devra prendre

des dispositions dans les quatre

communes de l'Oise repérées

au-dessus du seuil. « Soit on sera

amené à interdire la consommation

de l'eau, soit à fermer le captage et à

se brancher sur un autre », précise

Sébastien Lime, secrétaire général

de la préfecture de l'Oise, invité de

l'assemblée générale. Douze autres

communes sont sous surveillance, à

la limite du seuil (entre 2 et 3µg/l) et

483communes entre 0. 1µg/l et 2,

soit 625764habitants. « Ces

communes vont déposer des dossiers

de dérogation et devront présenter

un programme d'action pour purger

le problème en six ans. Comment on

finance cela? La facture s'annonce

élevée qu'on choisisse l'option

curative (traitement de l'eau) ou la

connexion à un réseau plus propre

pour diluer la pollution. » Le

secrétaire général pense qu'il faut

poursuivre la prévention. « Les

maires sont mûrs à prendre en

compte cette problématique

sanitaire. La pression de leurs

concitoyens devient très forte. »

Mais à certains endroits, où les

chartes de bonnes pratiques

atteignent leur limite, il faudra sans

doute passer au stade suivant, « celui

de la punition pour les

malveillants ». Ils disent qu'ils ne

mettent que des produits autorisés

sur le marché mais la chimie a

toujours un temps d'avance Didier

Malé « On y travaillera avec l'Office

français de la biodiversité. Sur les

périmètres identifiés, la Safer

(société d'aménagement foncier et

d'établissement rural) doit aussi

jouer son rôle sinon cela se finira en

expropriation. » Le ROSO se rend

sur le terrain, échange avec les

agriculteurs : « Ils disent qu'ils ne

mettent que des produits autorisés

sur le marché mais la chimie a

toujours un temps d'avance : dans

dix ans, ces produits seront

interdits », s'agace Didier Malé.

Pour Hervé Ancelin, président de la

chambre d'agriculture de l'Oise, l'eau

est aussi une préoccupation. « Sur le

bassin de l'Aronde, on a engagé des

réductions de phytosanitaires, avec

50% des agriculteurs qui ont accepté

de réduire de 30 à 50% des

phytosanitaires. On a aussi investi

dans des bineuses, plutôt que les

phytos. Sur les périmètres

rapprochés, ce n'est pas avec le

transfert de propriétaire qu'on va

résoudre les problèmes de l'eau. Ce

qu'il faut, ce sont des cultures qui

évitent les transferts tel la silphie ou

le miscanthus, et créer des filières

derrière. » ■
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Alternative à la paille - LE  MISCANTHUS

Le bassin d'élevage Nouvelle-Aquitaine rassemble des exploitations dont une majorité
pratique l'hivernage des animaux en bâtiment sur paille de céréales. L'autonomie en
paille des élevages est relativement faible. Face à la demande des éleveurs, l'offre est
variable en fonction des années climatiques, du territoire et de la disponibilité en paille,
ce qui conduit à des fluctuations de prix importantes au cours de l'année. Cela rend les
élevages encore plus vulnérables. C'est dans ce contexte et avec la répétition de
sécheresses ces dernières années que les éleveurs et les structures les accompagnant
se tournent de plus en plus vers différentes alternatives à la paille de litière. Le projet
ARPIDA Paille a pour objectif de capitaliser et diffuser des références sur ces
alternatives en donnant les principaux indicateurs techniques, économiques,
environnementaux de chacune.

LE  MISCANTHUS

Le  Miscanthus  est une plante pérenne à rhizomes qui est implantée pour 20 ans et
plus. Sa récolte annuelle se fait par ensileuse en fin d'hiver (aux alentours du mois
d'avril) à un taux de matière sèche de 15 à 20 %. Le produit se présente en brins de 10
à 30 mm. Il possède un fort pouvoir absorbant et sèche vite. Il ne chauffe pas et reste
sain tout au long de son utilisation en litière.

Pour découvrir les conditions de stockage, la mise en oeuvre, les + et les - ou encore
des retours d'expériences, cliquez ici

Projet lauréat ARPIDA paille 2020.
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Le miscanthus, un chauffage

économique et durable

Alsace. À Bernwiller, on chauffe local et écologique depuis plus de dix ans grâce au

miscanthus, une plante originaire d’Asie. Cultivée sur 27 hectares par plusieurs agriculteurs

du sud Alsace, la graminée permet de chauffer des bâtiments publics ainsi que des

habitations.

Aglaé KUPFERLÉ
« Avec l’augmentation du prix du

fioul et du gaz, à Bernwiller on est

contents de se chauffer au

miscanthus », s’exclame Patrick

Baur, maire de la commune nouvelle

née en 2016 de la fusion des

communes historiques de Bernwiller

et d’Ammertzwiller. Dans cette

commune du Sundgau, au sud de

l’Alsace, on développe depuis une

dizaine d’années un combustible

bien différent du bois et des autres

énergies. Le miscanthus est une

plante qui grandit jusqu’à quatre

mètres de hauteur, ressemble à un

roseau et qui, une fois broyé, se

confondrait avec de la paille. Il a fait

son apparition en 1975 à

Ammertzwiller dans les champs du

précurseur Mathieu Ditner,

agriculteur et ancien maire de la

commune. Depuis, 13 agriculteurs

du secteur en ont implanté sur leurs

terres. Ce qui représente au total 27

hectares de miscanthus et une

production d’à peu près 300 tonnes

par année.

Si à l’origine la culture de cette

plante sur le territoire avait pour

objectif la préservation de l’eau,
chose faite avec une baisse de 18 %

du taux de nitrate, le miscanthus a

vite trouvé sa seconde vertu : être un

combustible durable et économe

pour chauffer les bâtiments

communaux. Ammertzwiller utilisait

avant une chaufferie avec des

plaquettes de bois. Ces chaudières

pouvaient se prêter aux essais en

miscanthus. Des essais concluants,

car depuis dix ans, elle fonctionne

au miscanthus pour 70 à 80 %,

complété par des grumes.

Un combustible durable et

économe pour chauffer les

bâtiments

« ÀBernwiller, nous avons profité

d’un changement de chaufferie en

2018 pour mettre en place une

chaudière miscanthus qui fonctionne

à 100 % avec cette plante »,

explique Patrick Baur. Cette plante

herbacée vivace, originaire

d’Afrique et d’Asie du sud,

constitue une alternative

économique et écologique au bois.

Son taux d’humidité est faible et son

pouvoir calorifique supérieur à

4 700 kWh/tonne contre 3 300 pour

le bois. « Il y a très peu de forêts à

Bernwiller, donc très peu de bois à

sortir. Pour être exploité, le bois a

besoin de 50 à 60 ans, alors que le

miscanthus est prêt en une seule

année. »

À présent, une partie du village peut

profiter de cette alternative. « À
Bernwiller, le réseau commence à

l’école et va jusqu’à l’église,
explique le maire. Il alimente les

bâtiments communaux, église,

écoles presbytère, salle des fêtes, et

25 habitations qui se sont branchées

sur le réseau. À Ammertzwiller,

nous avons 56 abonnements, des

bâtiments communaux, deux

collectifs et le lotissement qui date

de 2015. L’avantage pour ceux qui

sont raccordés au réseau de la

chaufferie communale, c’est qu’ils
n’ont plus de chaudière, donc plus

d’entretien, ni de fioul à acheter. »

Le miscanthus, une fois broyé,

ressemble à de la paille. Ces copeaux

sont utilisés comme combustible. Photo

L'Alsace /Vincent VOEGTLIN
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À Bernwiller et ses alentours, le

miscanthus a été implanté sur 27

hectares de terres agricoles. La plante

est récoltée et broyée en mars chaque

année. Photo L’Alsace /Vincent

VOEGTLIN

■
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Une plante durable qui ne nécessite

pas d’entretien
Le plus du miscanthus, c’est qu’il ne

nécessite ni engrais, ni entretien.

Après son implantation, l’agriculteur
n’a pas besoin de s’en occuper. À
Bernwiller, la coupe est réalisée au

mois de mars par un prestataire. La

pesée est ensuite effectuée dans

l’entreprise Walch de

Burnhaupt-le-Bas et chaque

agriculteur récupère le prix qui lui

revient en fonction du tonnage. La

seule contrainte de cette culture est

la surface conséquente et nécessaire

pour stocker la graminée. « Nous

utilisons deux hangars de stockage à

Bernwiller, de 2000 m³ chacun. Le

miscanthus n’est pas lourd mais très

volumineux », explique Patrick

Baur. Toujours dans sa volonté de

favoriser la filière courte et de

diminuer son empreinte

environnementale, la commune a

investi dans une remorque plus

grande pour transporter le

miscanthus jusqu’aux chaudières.

« L’agriculteuren charge de cette

mission peut prendre 40 m 3 avec

cette remorque au lieu de 25 par le

passé ce qui diminue les trajets, déjà

courts, seulement 1, 5 km jusqu’à la

chaufferie d’Ammertzwiller. On est

en plein dans la filière courte ! », se

réjouit le maire. ■
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CULTURES

Et si vous testiez la litière au

miscanthus

V.G.

Mardi 18 octobre, la société

Novabiom proposait une journée

technique dédiée au miscanthus :

explications de la culture et usages

pour l’élevage étaient au menu.

En octobre, les miscanthus sont en fleur,

« c’estle signe que la plante réalise bien

tout son cycle », précise Philippe

Foucret, producteur de miscanthus à

Saint-Pierre-des-Landes depuis plus de

15 ans. En Mayenne, la culture du

miscanthus utilise 620 ha sur les 392

000 ha de SAU, soit moins de 0, 16 %

de la SAU.

C’est à Saint-Pierre-des-Landes,

chez Philippe Foucret, cultivateur de

miscanthus et associé de Novabiom

depuis 2 ans, que s’est déroulée

cette journée technique consacrée à

cette plante. Avant un tour de

champs, les techniciens de

Novabiom ont expliqué le cycle du

miscanthus et ses usages pour

l’élevage. Les rhizomes sont mis en

terre en avril à l’aide de planteuses

de deux ou quatre personnes. « Le

tracteur avance à 2 ou 2, 5 km/h.

Nous plantons 5 ha en une journée »

, explique Philippe Foucret. « La

terre doit être ameublie sur 15 cm

de profondeur, décompactée si

nécessaire et bien nettoyée pour

éviter toute repousse d’autres
graminées pendant les premiers

mois », détaille Alexandra Dutay,

technicienne Novabiom. La levée,

« hétérogène » se fait entre 15 jours

et 3 mois après l’implantation. « Il

faut être patient », insiste Caroline

Waty, technicienne responsable de

l’implantation. Le désherbage sera

nécessaire tout l’été. Il faudra

attendre la fin de la 2 e année pour

la première récolte et que la plante

soit entre 15 et 17 % d’humidité. «

Le miscanthus se récolte avec une

ensileuse à maïs », indique Martin

Pichon, un des quatre associés de

Novabiom. Puis, une récolte sera

possible tous les ans, en avril. Et

cela peut durer ainsi pendant au

moins 20 ans. « Quand on se lance

dans le miscanthus, on entre dans

un cycle long, comme la vigne, par

exemple », continue Martin Pichon.

Peu d’apports
L’intérêt de cette plante est qu’elle
ne nécessite que très peu d’engrais
ou de produits phytosanitaires,

seulement la première année, même

s’il faut « tous les 5 à 6 ans,

analyser le sol et faire si besoin un

apport de PK ». Côté rendement,

« c’estde l’ordre de 5 à 10 t/ha

pour la première récolte, puis entre

10 et 20 t/ha les années suivantes,

selon la nature du sol ».

En Mayenne, le miscanthus a fait

son apparition en 2007, à la

demande de la coopérative

Déshyouest qui cherchait un

combustible renouvelable pour son

usine de séchage à Changé. Depuis,

les usages se sont diversifiés, même

si le débouché « combustible »

revient sur le devant de la scène

avec la crise énergétique. « Toutes

les chaudières bois ne peuvent pas

utiliser le miscanthus car ses

cendres se transforment en

mâchefer. Il faut des chaudières

équipées de repoussoir à cendres

pour éviter la formation du

mâchefer » , tempère Caroline Waty.

Un volume de farine pour cinq

d’eau
Mais le miscanthus est surtout utilisé

pour le paillage grâce à sa capacité

d’absorption. « J’aifait un test avec

nos farines de miscanthus : pour un

volume de farine on peut ajouter

jusqu’à 5 volumes de liquide »,

signale Martin Pichon. Que l’on soit

éleveur de volailles, de bovins sur

logettes, ou bien encore de chevaux,

le miscanthus peut servir de litière,

sous forme de paille broyée, de

bouchons ou de farine. Une litière

« très absorbante, très saine si la

plante est bien récoltée entre 15 et

17 % de taux d’humidité ».Il est

aussi utilisé en paillage horticole et

peut être vendu par le producteur

directement en petites bottes de 15

kg. Parmi les éleveurs présents, l’un
d’entre eux l’utilise pour des

volailles standard, sur sol béton, à

raison de 7 kg par m 2 . En élevage

bovin sur aire paillée, il faut plutôt

compter 8 m 2 par vache. Reste la

0AJ10JcmSNbhajzIaMixt5GuI2E_kHn7WCyy_jKj8lpbXcgATG10oIbGk-HZDlLukZDk1
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question du coût d’implantation :
« comptez environ 3 000 euros

l’hectare »,précise l’équipe de

Novabiom.

Après un dépoussiérage, le myscanthus

est transformé en paille broyée, en

bouchons ou en farine, afin d'être

commercialisé (notre photo).

Quand on se lance dans le

miscanthus, on entre dans un

cycle long. ■
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Le  miscanthus  : une possibilité de
diversification !

La Chambre d’agriculture organise une réunion sur le terrain pour découvrir la culture du 

miscanthus 

le vendredi 25 novembre
de 9 à 12 heures
à Castaignos-Souslens  -  170 route du Béarn
(parcelle de  miscanthus  à côté du hangar de la Cuma).

Elle aura lieu sur une parcelle de Pascal Cazenave, qui en cultive 3,5 ha depuis 2016. 

►Au programme :
Itinéraire cultural du  miscanthus 
Témoignage de Pascal Cazenave
Résultats des essais  miscanthus  en litière de bovins et ovins conduits en Pyrénées
Atlantiques
Résultats des essais de litière en  miscanthus  pour palmipèdes et d’implantation sur
parcours, conduits par l’Itavi
Présentations d’autres utilisations possibles du  miscanthus  (paillage d’espaces
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verts, biocombustible, construction, industrie…).
►Intervenants :
     Chambre d’agriculture des Landes, Chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques,
ITAVI  - Participation :  Cuma 640 et Alpad

►Contact :
     Cécile Dayot, conseillère Agronomie Environnement à la Chambre d'agriculture - 06
85 21 01 24
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Miscanthus : alternative polyvalente à

la paille

Etienne Sautereau

En Charente limousine, l'éleveur bio

Patrice Dufournaud a fait le choix de

cultiver du miscanthus. Il décrit une

plante polyvalente, facile à cultiver.

À Chabrac, l'éleveur bovin viande

bio Patrice Dufournaud, a

commencé à cultiver du miscanthus

en 2006. L'implantation est difficile,

il y a une technique à connaître, en

utilisant une planteuse à pommes de

terre. Il démarre en cultivant à peu

près un hectare mais les trois

premières années, il ne récolte rien.

Au départ, il pense au miscanthus

comme énergie pour chauffer sa

maison (les cannes de miscanthus

contiennent moins de 17 %

d'humidité), puis il l'essaie en

alternative à la paille pour ses

vaches pendant deux ou trois ans. Il

dépose une dizaine de centimètres

broyés, puis la paille. Les veaux et

les vaches apprécient de se coucher

dessus. Le contact est plus chaud.

Les retours sur les chèvres sont aussi

encourageants. En Deux-Sèvres, des

éleveurs de volailles utilisent aussi

le miscanthus, avec succès.

Riche en potasse et en phosphore

La matière absorbe bien. Elle se

tasse. On peut la piller. Elle met

longtemps avant de se dégrader.

« J'ai fait plusieurs essais, j'en ai

laissé pourrir dehors pendant trois

ans, et le tas ne bouge pas. Le

mycélium se développe dedans ». Le

miscanthus est riche en potasse et en

phosphore. « C'est un roseau, on le

coupe tous les ans au mois d'avril, et

ça repousse. C'est une plante

pérenne ». Elle ne présente pas de

sensibilité aux aléas climatiques.

Lorsque le champ s'est densifié, le

gibier a du mal à s'y faufiler.

Actuellement, Patrice Dufournaud

cultive 5 hectares de miscanthus. Il

doit passer prochai- nement à 10

hectares, puis 30 hectares à terme.

« La culture se plaît dans des terres

profondes avec réserves d'eau, des

sols argileux, limoneux ». L'éleveur

préfère vendre son miscanthus en

direct pour du paillage dans les

parcs et jardins par exemple. La

plante peut aussi servir pour

l'isolation des maisons. Patrice

Dufournaud en est persuadé, « le

Confolentais a une carte à jouer avec

le miscanthus, notamment pour

fournir les systèmes de chauffage ».

Un hectare est capable de produire

l'équivalent de 6000 à 8000 litres de

fioul.

Patrice Dufournaud prévoit de passer à

30 hectares de culture de miscanthus

dans les prochaines années.

Autres alternatives à la paille

présentées en Charente

Deux autres alternatives à la paille

étaient présentées fin octobre à

Chabrac lors d'une journée organisée

par la Chambre d'agriculture de

Charente. L'entreprise Sulpie

(Saint-Sulpice-de-Cognac), fabricant

de baby-foot, valorise ses copeaux

de bois non traités en bouchons de

bois. « Un éleveur caprin a fait le

test. Malgré les poussières, il n'a pas

constaté de problèmes respiratoires »

décrit Pauline Gauthier, de la

Chambre d'agriculture. Les copeaux

sont chauds et les chevreaux les

préfèrent. Le coût est faible (50 le

big bag de 300 kg). La dolomie du

Poitou de l'entreprise Iribarren dans

la Vienne était aussi présentée. C'est

un sable dolomitique d'origine

marine, sous forme de poudre. Des

agriculteurs ont eu l'idée de s'en

servir comme litière. Leurs animaux

ont apprécié. La dolomie sert aussi

d'amendement agricole. Son coût est

d'une trentaine d'euros la tonne. Seul

bémol : la matière ne peut pas être

utilisée dans les méthaniseurs. ■
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Alkern investit dans une nouvelle

usine dans l'Eure

Premier fabricant indépendant de

produits préfabriqués en béton, le

groupe Alkern va investir huit

millions d'euros dans une nouvelle

unité de production à

Bernières-sur-Seine. Lauréat de

l'appel à projets « Innov Avenir

Filière », Alkern intégrera dans cette

usine un procédé industriel inédit

qui lui permettra de soutenir le

développement d'une toute nouvelle

filière de matériaux de construction

bio-sourcés à base de miscanthus,

dont la production a débuté en

Normandie. Aussi appelée « herbe à

éléphant », le miscanthus est une

plante ultrarésistante déjà utilisée

comme isolant en écoconstruction,

seule ou mélangées à d'autres

matériaux. Une centaine

d'agriculteurs normands ont déjà

choisi de cultiver ce rhizome aux

multiples vocations. ■
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Le miscanthus ou herbe à éléphant

fait le bonheur des agriculteurs

normands

Philippe Dufresne On verrait bien un

velociraptor émerger de ces plantes

sorties de la préhistoire, mais en ce

matin de novembre, ce sont une

douzaine de faisans qui se sauvent

pendant que Louis du Baret explique

pourquoi il a décidé de planter du

miscanthus dans les plaines de

Fontaine-Châtel, en Seine-Maritime.

« C'est une plante à rhizome,

rustique, qui s'adapte à beaucoup de

types de sol et qui permet de

valoriser des parcelles compliquées

à cultiver. Les débouchés existent et

offrent une diversification

intéressante », détaille l'agriculteur

de 28 ans installé en SCEA avec son

père, Arnaud du Baret. Sur les 200

hectares de l'exploitation familiale,

consacrée à la polyculture, 8 sont

plantés en miscanthus. Ce sont

essentiellement des petites parcelles,

en bout de terrain, en bordure de

bois ou dans des zones d'accès plus

difficiles que les autres.

« Agronomiquement, il est très

efficace pour lutter contre l'érosion »

Bastien Langlois Le choix n'est pas

dû au hasard, comme le souligne

Bastien Langlois, conseiller en

biomasse à la Chambre d'agriculture

76 : « Quand on plante du

miscanthus, c'est une durée de 10 à

20 ans. Mais, rapidement, la plante

est très autonome et nécessite peu

d'intervention. En général, c'est la

récolte une fois par an et c'est tout. »

L'investissement de départ n'est pas

anodin, il faut compter 3000 euros à

l'hectare (plants et location de la

planteuse compris), mais le résultat

en vaut la peine. Au bout d'un an,

l'herbe à éléphant atteint entre 2 et 3,

50 mètres de hauteur. On dirait du

roseau, mais il n'en est rien, le

miscanthus n'est pas gourmand en

eau. Ces avantages sont nombreux.

« Agronomiquement, il est très

efficace pour lutter contre l'érosion,

la touffe qui se crée au pied aide à

maintenir le sol en place, même s'il

y a de fortes pluies. Il n'est pas

invasif, mais ne laisse pas de place

aux mauvaises herbes, donc pas de

traitement. Les rendements varient

en fonction de la nature du sol, mais

ils se situent entre 50 et 90 m3 à

l'hectare », résume Bastien Langlois.

« On vend à la ferme, aussi bien aux

particuliers, en sac de 20 kilos,

qu'aux collectivités qui viennent le

chercher en camion » Louis du Baret

Les débouchés sont multiples. Le

miscantus est récolté par une

ensileuse au mois d'avril. La plante

est alors sèche et s'est débarrassée

de ses feuilles. La machine coupe

les tiges et les broie. Les copeaux

peuvent devenir du paillage

horticole. C'est une alternative

efficace aux traitements anti

mauvaise herbe. À condition d'être

équipé d'une chaudière acceptant le

miscanthus, c'est un bon

combustible de chauffage.

Litière pour les élevages et les

animaux de compagnie

Le miscanthus sert aussi de litière

pour les élevages de bovins ou de

volailles comme pour les animaux

de compagnie (lapins ou cochons

d'Inde). « On vend à la ferme, à la

SCEA Le Bois du Fil à

Saint-Germain-des-Essourts, aussi

bien aux particuliers, en sac de 20

kilos, qu'aux collectivités qui

viennent le chercher en camion »,

précise Louis de Baret. C'est un

autre avantage du miscanthus, il ne

nécessite pas de conditions de

stockage particulières. ■
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Un abri idéal pour le gibier

Un abri idéal pour le gibier Une

centaine d'agriculteurs cultivent du

miscanthus en Seine-Maritime. Ce

ne sont pas les chasseurs qui s'en

plaindront. Les parcelles d'herbe à

éléphant passent l'hiver sans

problème et ne seront récoltées

qu'en avril. Le gibier trouve donc

dans ces massifs très compacts un

endroit idéal pour se cacher, voire

même pour passer l'hiver. ■
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Mois de la bio : maraîchage et

nouvelles filières au menu

Ludivine Mignot, conseillère bio

Chambre d'agriculture des

Pyrénées-Atlantiques

Sur les deux semaines à venir

retrouvez le Mois de la bio dans les

Pyrénées-Atlantiques et les Landes

avec des événements centrés sur les

pratiques et les filières en

développement.

La production en agriculture

biologique continue son

développement sur le département

des Pyrénées-Atlantiques. En 2021,

le département recensait 818

exploitations biologiques (+ 12 %

par rapport à 2020), soit 8, 5 % des

exploitations basques et béarnaises.

Les surfaces bios atteignent 18 605

ha (+ 11 % par rapport à 2020) soit

5, 8 % des surfaces agricoles

départementales conduites sans

produits phytosanitaires chimiques

de synthèse et sans engrais minéraux

de synthèse et dans le respect du

cahier des charges bio.

Bilan 2021

En 2021, les exploitations

nouvellement engagées

représentaient 18 % des

exploitations bios du département.

La part des exploitations ayant

engagé 100 % de leurs parcelles en

bio est supérieure à la moyenne

régionale qui s'élève à 70 %. À noter

toutefois que les nouvelles

exploitations bios de 2021 font, en

moyenne, 14, 4 ha pour un total de 1

775 ha. Cette situation se comprend

suite à l'engagement d'exploitations

en maraîchage et plantes à parfum

aromatiques et médicinales (PPAM)

qui mettent en œuvre, par essence,

de petites surfaces.

Sur les 77 nouvelles exploitations

bios enga-gées l'an dernier, 23 ont

des légumes comme production

principale et 14 des PPAM avec, en

moyenne, à peine plus de 3 ha par

exploitation. En élevage herbivore,

seulement 7 nouvelles exploitations

se sont engagées avec des bovins en

production principale et 6 avec des

ovins (2 caprins). En élevage

monogastrique, 8 exploitations avec

des porcins en production principale

se sont signalées et aucune en

aviculture.

Dans ce contexte, la chambre

d'agriculture des

Pyrénées-Atlantiques a orienté les

journées du Mois de la bio vers le

maraîchage, les pratiques en bio et

les nouvelles filières. Elle vous

propose, avec ses partenaires, 5

journées sur les 15 jours à venir.

Production maraîchère

La première rencontre se déroulera

chez Nicolas Chatelet à Eysus le

mardi 15 novembre de 9 h 00 à 12 h

00. Nicolas est maraîcher bio sur

une petite structure et s'est prêté à

une analyse de cette dernière sur 3

ans dans le cadre du Casdar

micro-ferme maraîchère biologique.

Outre la présentation de son système

de production, un point sera fait sur

les 42 fermes suivies dans le cadre

de cette analyse nationale qui a pour

but de définir les facteurs favorables

à la pérennité de ces petites

structures qui sont de plus en plus

nombreuses dans les

Pyrénées-Atlantiques et les Landes

et qui permettent d'alimenter en

légumes biologiques les marchés

locaux. Les partenaires de Valley

Bio du Gave (territoire d'action

prioritaire du Gave de Pau vis-à-vis

de la ressource en eau) que sont la

chambre d'agriculture, le Civam Bio

Béarn, Euralis et Interbio

Nouvelle-Aquitaine vous proposent

ensuite 4 journées sur la biodiversité

et l'autonomie des exploitations.

« Dans les Pyrénées-Atlantiques, les

nouvelles exploitations bios de 2021

font, en moyenne, 14, 4 ha

Gestion de l'interculture

Le jeudi 17 novembre, de 9 h 30 à

12 h 00, la rencontre aura lieu sur

les parcelles en grandes cultures de

Pierre-Yves Baucor à Sauvagnon où,
avec Roxane Piu d'Euralis, il

expliquera l'intérêt d'une bonne

gestion des intercultures en

agriculture bio, les couverts à

privilégier, pourquoi et comment les

implanter et les détruire sans phytos

et quels sont les bénéfices pour la

culture suivante. Cette

problématique, avec l'évolution de la

00wefCybQOTi7VHzNwSZK_fHzEOtMzI3CoKmwqKzsbJ6N2ucyllS08i6eb9UyE6qXMjZm
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conditionnalité, intéressera tous les

producteurs de grandes cultures

qu'ils soient bio ou conventionnels.

Litière au miscanthus

Le jeudi 24 novembre, rendez-vous

est donné chez Jean Petit, à l'EARL

du Bosquet à Arti-gueloutan de 9 h

30 à 12 h 00 où un essai de litière au

miscanthus est mis en place pour sa

production d'ovins viande (cf. notre

édition du 29 avril dernier).

Ludivine Mignot de la chambre

d'agriculture des

Pyrénées-Atlantiques présentera cet

essai ainsi que ceux suivis l'hiver

dernier en paillage bovin viande et

bovin lait. Le Civam Bio Béarn

présentera, quant à lui, les résultats

de l'essai de paillage maraîcher au

miscanthus suivi cet été en

collaboration avec la chambre

d'agriculture 64. Ainsi, cela

permettra de mesurer si le

miscanthus peut être une réelle

alternative environnementale et

économique à la paille pour les

exploitations qu'elles soient bio ou

conventionnelles.

Haies et biodiversité

Le rendez-vous suivant se tiendra le

lundi 28 novembre, de 9 h 30 à 12 h

00, à Assat chez Jean-Marc Larqué

qui a planté des haies afin

d'améliorer la biodiversité

fonctionnelle de son exploitation.

François Delage de la chambre

d'agriculture 64 et Roxane Piu

d'Euralis présenteront le projet,

l'intérêt de ces plantations, les

essences choisies, les bonnes

conditions de plantation et l'entretien

nécessaire à leur bon

développement.

Houblon

Et pour finir ce programme du Mois

de la bio, le 29 novembre, Sébastien

Vignau vous accueillera à Guinarthe

sur la parcelle de hou-blon

biologique qu'il a planté au

printemps en partenariat avec

Hopen. Il présentera l'itinéraire de la

culture, le matériel nécessaire et le

potentiel de marché de celle-ci au

regard du nombre de brasseries

artisanales qui se créent et de leur

intérêt pour des produits d'origine

locale.

Marges et grandes cultures

Et bien sûr, il ne faut pas oublier les

journées organisées dans les Landes,

notamment le 15 novembre de 14 h

00 à 17 h 00 à Castandet chez

Jean-Marc Gourdon où sera abordée

la question de savoir comment

préserver ses marges en grandes

cultures bios. Enfin, comment mieux

valoriser les légumes de plein

champs sera le thème de la rencontre

qui se tiendra le 22 novembre de 9 h

30 à 12 h 30 au cinéma Le Félix de

Labouheyre.

Novembre, c'est le mois pour

découvrir l'agriculture biologique,

ses pratiques et ses filières en

développement. Retrouvez les

programmes complets par

département et les liens d'inscription

aux journées sur www. moisdelabio.

fr. Le Mois de la bio est organisé

par les chambres d'agriculture de

Nouvelle-Aquitaine, Interbio

Nouvelle-Aquitaine et Bio

Nouvelle-Aquitaine grâce aux

financements de la Région, de l'État,
des agences de l'eau et de l'Europe.

■
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De l'herbe à éléphants pour sa litière

S.H.

À Vern-d'Anjou, le Gaec de la

Grivelière a implanté du

miscanthus pour alimenter la

litière de ses vaches laitières. Une

culture pérenne aux nombreux

avantages.

Thierry Rabouin a implanté 7, 5 ha de

miscanthus en mai 2021. La première

récolte aura lieu en mars 2023.

L'agriculteur teste la litière cette année

avec du miscanthus acheté à un autre

producteur. Dès l'année prochaine, il

sera autonome.

Chez Thierry Rabouin et son fils

Nicolas, les vaches viennent juste de

rentrer en bâtiment, au 15 novembre,

après une longue période de

pâturage, depuis le 15 février. Sur la

vaste aire, pas de paille de céréale,

mais de la paille de miscanthus, en

brins fins. C'est le nouveau système

de litière choisi par ces éleveurs,

pratique et peu gourmand en temps

de travail : la litière est changée tous

les deux mois. Elle est juste aérée

chaque matin à l'aide d'une herse

rotative ou d'un vibroculteur. Pas

besoin de renouveler plus souvent

cette matière au très fort pouvoir

séchant. « Un m 3 de miscanthus

pèse 120 kg. C'est sec et cela a un

pouvoir tampon beaucoup plus

important que la paille de blé »,

note l'agriculteur.

Cette année, l'exploitation

fonctionne avec du miscanthus

acheté à un autre agriculteur, pour

« se faire la main » . 40 tonnes

devraient lui suffire pour couvrir les

besoins de la saison hivernale.

Une culture rustique, qui ne

demande ni intrants, ni irrigation.

Pourquoi le miscanthus ? « Ce choix

est lié à notre conversion à

l'agriculture biologique, explique

Thierry Rabouin. En passant en bio,

nous avons augmenté la part de

pâturage et nous avons arrêté le blé.

Il nous fallait trouver une paille de

substitution. En implantant du

miscanthus, on cherche à être

autonome pour la litière. Et cela

nous convient car c'est une culture

rustique, qui ne demande ni intrants,

ni irrigation » .

Une culture résiliente, face au gel

et la chaleur Pour mettre en place

cette nouvelle culture, Thierry

Rabouin s'est rapproché de la société

Novabiom (lire encadré). Il a choisi

un îlot de parcelles de 7, 5 ha, dans

des terres très argileuses. Le

miscanthus a été implanté en mai

2021, à raison de 20 000

rhizomes/ha. L'an dernier, avec un

été humide, il a bénéficié de

conditions météo plutôt favorables

pour se développer. L'année 2022 a

été plus compliquée d'un point de

vue météo. Mais le miscanthus a

montré ses capacités de résilience,

remarque Thierry Rabouin : « avec

le gel au printemps, il a fané, puis il

est reparti une quinzaine de jours

plus tard. Ensuite, la sécheresse est

arrivée. Nous avons eu maximum 30

mm d'eau entre les mois de mai et

d'août ! Le miscanthus s'est

développé jusqu'à 1 mètre, puis s'est

bloqué » . Cette période a donné

quelques sueurs froides à

l'agriculteur : « des fentes se sont

formées dans la terre, où l'on

pouvait passer la main. Nous avons

eu peur que les rhizomes se

cassent ! »

Heureusement, la pluie de début

septembre a fait repartir la culture de

plus belle. Actuellement, elle est en

floraison et débute une période de

séchage qui va se prolonger jusqu'à

la récolte, à l'ensileuse, en mars

2023.

Une plante pérenne, installée pour

20 ans Combien ça coûte ? La

culture demande un investissement

de départ important : il faut compter

3 000 euros par hectare. Une culture

qui, une fois installée, est là pour

longtemps : « je pars sur 20 ans » ,

estime Thierry Rabouin.

L'agriculteur a donc investi plus de

22 000 euros, une somme qu'il pense

amortir en 10 ans, et qu'il compare à

« un investissement dans un

matériel » .

L'exploitation - Deux associés :

Thierry Rabouin et son fils Nicolas -

180 ha de SAU, dont la moitié en

prairies - 125 vaches laitières -

ferme en conversion bio jusqu'au 1

er mai 2023

Une implantation en avril-mai

Située près de Chartres, la société
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Novabiom promeut la culture de

miscanthus en France et en Europe.

Elle a déjà implanté plus de 7 000

hectares. Les rhizomes sont fournis

par Novabiom, qui vient mettre en

place la culture chez l'agriculteur en

avril ou mai. « Nous disposons de 20

machines pour la plantation, qui

doit se faire sur un sol bien

préparé » , explique Caroline

Wathy, ingénieur agronome,

responsable cultures à Novabiom. Y

a t-il des sols qui se prêtent plus

particulièrement à la culture ? « Pas

de sols spécifiques, il faut juste

éviter les terrains trop séchants, ou

trop hydromorphes, note Caroline

Wathy. En général, les sols bons

pour le maïs seront bons pour le

miscanthus. Ce sont toutes les deux

des plantes qui ont une

photosynthèse en C4. » Le

miscanthus pousse d'avril à octobre.

Il ne nécessite pas d'irrigation car,

étant une plante pérenne, il profite

de l'eau en sortie d'hiver. « Il est

efficace et résilient vis-à-vis de

l'eau, souligne l'agronome. Chaque

année, les feuilles qui tombent

constituent un mulch qui couvre le

sol et empêche l'évaporation ». Cela

empêche aussi les adventices de se

développer. La culture se récolte à

partir de la 2 ème année. Le

rendement augmente lors des 3 ème

et 4 ème année, pour se stabiliser

ensuite. ■
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Stéphane Tranier, directeur

d’Alkern : « Le circuit court, c’est
l’essence de notre activité »

Entretien avec Stéphane Tranier, directeur général d’Alkern en charge des sites industriels du

groupe Alkern, basé à Bernières-sur-Seine dans l’Eure spécialisé dans les éléments préfabriqués

en béton.

Vous implantez une nouvelle usine qui va produire des matériaux biosourcés à base de plantes.

Expliquez-nous ?

Stéphane Tranier : « Nous construisons ici, dans l’Eure, à côté de notre site de production actuel, une

usine innovante qui va produire des matériaux bas carbone et pour certains biosourcés pour le bâtiment,

à base de Miscanthus, une plante qui s’adapte très bien aux sols de la région et va pousser autour de

l’usine. »
De la plante au parpaing, vous aller bâtir toute une filière ?

« Oui. On a commencé par contacter un certain nombre d’agriculteurs dans l’Eure, en vallée de Seine,

autour de Gaillon. Des accords sont en cours de discussion avec eux. Notre demande va être très

régulière et va leur permettre d’avoir un revenu pérenne autour de cette nouvelle activité. Cette filière va

se constituer progressivement au fil du temps. On a encore dix-huit mois – le temps de la construction

de l’usine – pour peaufiner tout cela. »

Quand les premiers blocs biosourcés vont-ils être commercialisés ?

« À partir de la mi-2024 et en quantités importantes d’ici la fin 2024. »

Ces matériaux vont-ils être plus chers ?

« Ça sera nécessairement un peu plus cher mais l’idée, c’est de rester dans un ordre de grandeur très

proche des tarifs qui sont actuellement pratiqués. Même si nos matériaux sont biosourcés et font l’objet
d’un excellent bilan calorifique, aucun client ne se tournera vers notre nouveau produit si son prix est

vraiment trop élevé. »

Autre vertu de cette nouvelle usine, pérenniser le circuit court ?

« Absolument. Le circuit court, c’est l’essence de notre activité. Alkern compte un réseau de 55 usines

en France et en Belgique qui fournissent des marchés locaux, qui s’approvisionnent chez des

fournisseurs locaux dans un rayon de 20 à 100 km maximum et qui redistribuent dans le même rayon,

toujours très localement. »

Après cette nouvelle usine euroise, allez-vous en implanter d’autres en France ?

« Oui. Notre idée est d’avoir un maillage qui s’étend progressivement sur le territoire pour dupliquer ce

que nous allons construire ici : une première unité de production de matériaux biosourcés. Alkern

travaille sur un projet du même type en région Rhône-Alpes. Ce qui constituera un nouveau point

d’appui pour cette filière innovante. »

Allez-vous créer des emplois ?

« Oui. Le site de Bernières-sur-Seine emploie aujourd’hui une quinzaine de personnes. Avec la nouvelle

usine, elles seront 25 et il y aura tous les emplois induits dans l’agriculture, le transport, la
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transformation. » ■
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VIDÉO. À Bernières-sur-Seine

dans l’Eure : Alkern bétonne avec

de l’herbe à éléphant

Alkern implante une nouvelle filière industrielle dans son usine de matériaux de construction à

Bernières-sur-Seine.

Le premier producteur indépendant de préfabriqués béton investit 8 millions d’euros dans l’Eure pour

réaliser des produits biosourcés dont des parpaings de miscanthus, l’herbe à éléphant.

« Ici, nous allons disposer de la deuxième usine au monde de matériaux biosourcés avec une capacité

qui représente l’équivalent de 3 000 maisons individuelles par an » indique Xavier Janin. « Cette future

usine (dont la construction débutera au printemps 2023 – Ndlr) répondra aux besoins locaux

d’éco-construction et aux futures évolutions réglementaires de la RE 2020. » ajoute le président

d’Alkern, qui avance une réduction du bilan carbone des blocs fabriqués d’au moins 40 %.

« L’économie réalisée se situera entre 2 000 et 3 000 tonnes de CO2 par an, l’équivalent d’un millier de

trajets en avion entre Paris et New York » complète-t-il.

Ces nouveaux blocs sont fabriqués à base de miscanthus, une graminée géante originaire d’Afrique et

d’Asie de plus en en plus plantée en Europe pour ses nombreux usages : paillage, litière, combustible

pour chaudières adaptées, plasturgie végétale et maintenant à usage de construction.

Broyée, la plante remplace les granulats et sert à fabriquer des parpaings six fois plus légers que les

blocs béton classiques et dotés d’un haut rendement isolant qui le rend très intéressant pour

l’éco-construction.
Propriété d’un fonds d’investissement français, Alkern travaille sur ce processus depuis 2015 sur ce

processus industriel inédit en France et est lauréat de l’appel à projets « Innov Avenir Filière » dans le

cadre du 3e volet du Programme d’investissements d’avenir (PIA3) de l’État pour cet investissement de

8 millions d’euros accompagné à parts égales par l’État et la Région Normandie à hauteur d’un million

d’euros. « Nous sommes ici devant l’un des exemples de l’immense reconversion qui s’engage, la

création d’une filière courte et vertueuse » réagit Hervé Morin, président de la Région Normandie. La

collectivité annonce qu’elle sera « très attentive » à l’emploi de ces matériaux bio-sourcés dans la

réalisation de prochains bâtiments qu’elle financera.

Pour l’implantation de sa nouvelle capacité de production, Alkern s’est appuyé sur l’expertise de Biomis

G3, association dont l’objectif est de contribuer au développement d’une filière industrielle autour du

miscanthus depuis le champ jusqu’à l’industriel utilisateur, qu’il s’agisse de matériaux de construction, de

plasturgie pour l’automobile ou d’agro-industrie. « Nous y travaillons depuis 2013. Des plantations de

miscanthus ont déjà été réalisées sur le territoire de l’Eure avec des agriculteurs volontaires. Ces

plantations se font le plus souvent sur les captages et l’agence de l’eau apporte son financement »

indique Barnard Courtin, le délégué général de Biomis G3, qui promet les vertus et la multiplicité des

usages de la très prometteuse herbe à éléphant. ■
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Le Projet Seine Eure, lauréat d’Innov
Avenir Filière
Lauréat de l’appel à projets Innov’Avenir Filières, le Projet Seine Eure d'Alkern vise à
structurer la filière  miscanthus  autour d’une nouvelle usine produisant des blocs
biosourcés et bas carbone.

De gauche à droite : Simon Babre, Préfet de l’Eure, Xavier Janin, président d’Alkern,
Hervé Morin, président de Région Normandie, et Fabrice Rosay, secrétaire général
affaires régionales – Préfecture de Normandie. [©Alkern]

Lancé en 2018 dans le cadre du 3e volet du Programme d’investissements d’avenir (PIA
3), l’appel à projets Innov’Avenir Filières vise à financer des projets de structuration de
filières. Lauréat de cet appel, le Projet Seine Eure d’Alkern permettra de rassembler la
filière  miscanthus  autour d’une nouvelle usine produisant des produits biosourcés et
bas carbone, sur la commune des Trois Lacs (27).

Alkern espère ainsi ancrer, avec la communauté agricole, une activité industrielle
s’appuyant sur les ressources naturelles et renouvelables de la région. Grâce à ce
projet, l’industriel va pérenniser 22 emplois directs (dont 7 nouveaux). La capacité de
production de matériaux biosourcés représente l’équivalent de 3 000 maisons
individuelles par an, soit 4 800 emplois indirects.
22 emplois directs et 4 800 emplois indirects

D’un montant estimé à plus de 8 M€, ce projet sera accompagné à parts égales par
l’Etat et la Région à hauteur de 1 M€ chacun. La future usine répondra aux besoins
locaux d’éco-construction et aux évolutions réglementaires de la RE 2020. Ceci, grâce
à une réduction d’au moins 40 % du bilan carbone des blocs fabriqués, l’économie
annuelle s’élèvera entre 2 000 et 3 000 t de CO2. Il convient d’ajouter la diminution de 90
% de la consommation en eau sur les chantiers et une mise en œuvre plus rapide pour
mesurer les bénéfices d’un tel projet. Le développement de produits isolants apportera
non seulement une baisse de la consommation énergétique des bâtiments, mais aussi
un confort été comme hiver à ses occupants.
Un projet financé par la Région

« Ce projet s’inscrit de façon parfaite dans le cadre des enjeux nationaux rappelés par le
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président de la République. Ceci, en matière de neutralité carbone pour 2050 et
d’émergence de nouveaux savoir-faire, de rupture technologique, insiste Simon Babre,
Préfet de l’Eure. L’industrialisation d’un nouveau procédé permettant de produire des
blocs de béton bas carbone à base de granulats de  miscanthus  produits localement
offrira de nouvelles solutions pour la construction. Associant performance énergétique et
faible empreinte environnementale. Ces blocs favorisent le développement d’une filière
d’avenir et d’un éco-système économique local. Pour toutes ces raisons, l’Etat est
heureux d’accompagner au niveau financier ce projet de première industrialisation après
avoir suivi la phase amont d’ingénierie du projet ».

De plus, afin d’amener à la transition vers une construction plus vertueuse, la future
usine sera conçue de manière à pouvoir basculer entre la production de blocs
géo-sourcés et de blocs biosourcés. Alkern pourra ainsi permettre à ses clients une
mixité de solutions constructives (murs porteurs ou non porteurs). Le Projet Seine Eure
offrira ainsi aux agriculteurs un débouché économique supplémentaire pour diversifier
leur production et leur clientèle.
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Utiliser du plastique biosourcé à

partir de miscanthus : un combat à

mener

CF

Une convention liant les trois territoires

engagés et Biomis G3 a été signée en

appui de l'essor local d'une filière

miscanthus.

Vendredi 18 novembre, la

communauté de communes des

Portes Euréliennes, Chartres

Métropole et le Territoire d'Industrie

de la Vallée de l'Huisne signaient,

avec Biomis G3, une convention

portant sur le lancement de

l'accompagnement de la filière

miscanthus.

Divers enjeux

L'association Biomis G3 a pour

objectif de favoriser l'essor

industriel du miscanthus. C'est une

« plante herbacée vivace de la

famille des Poaceae (graminées)

originaire d'Afrique et d'Asie du

Sud. Elle n'est ni sujette ni aux

maladies, ni aux attaques de

rongeurs ou autres ravageurs » .

Il s'agit surtout d'une nouvelle

agro-ressource permettant de

produire de forts tonnages de

matière sèche à l'hectare. Celle-ci

détient des propriétés de résistance

mécanique inté-ressante pour les

industriels engagés dans le biosourcé

(se dit d'un produit ou d'un matériau

entièrement ou partiellement

fabriqué à partir de matières

d'origine biologique).

Pour cette raison, le comité de

pilotage a souhaité qu'une mission

soit menée sur l'émergence d'une

filière miscanthus, en Eure-et-Loir.

À travers cette action, plusieurs

objectifs sont visés : participer à la

décarbo-nation de l'industrie,

favoriser l'économie circulaire et les

synergies inter-filières (construction,

plasturgie, caoutchouc) et faciliter

l'émergence de projets

inter-territoires et inter-régio-naux.

« Àla croisée des chemins »

Et Jérémie Crabbe, premier adjoint

en charge de l'Économie, de

l'Emploi et des Relations avec la

Communauté de communes, et

président du Comité de Bassin

d'Emploi de préciser : « D'un point

de vue économique, nous sommes

à la croisée des chemins. Le bassin

de l'Huisne est très attractif pour

les industriels dans tous les

secteurs de l'économie. »

On y dénombrerait 12 000 salariés

dans l'industrie, entre La

Ferté-Bernard et la capitale du

Perche.

« Face aux personnes sceptiques,

nous devons démontrer le

potentiel de la filière biosourcée

du miscanthus » , précise-t-il.

Nous devons réaliser un travail de

pédagogie auprès des citoyens.

JÉRÉMIE CRABBE

Et selon lui, le combat n'est pas

encore gagné. ■
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Alkern investit pour décarboner sa

production

•Pierre Boissonnat

L'entreprise Alkern investit 8

millions d'euros sur son site de

production de Bernières-sur-Seine,

aux Trois Lacs. L'objectif : produire

des matériaux de construction

novateurs à destination des

entreprises du bâtiment.

Après une visite du site actuel, Xavier

Janin, président d'Alkern, a posé la

première pierre de la future ligne de

production accompagné par Hervé

Morin, président de la Région

Normandie, de Simon Babre, préfet de

l'Eure entre autres représentants de

l'État.

Il y avait de l'agitation dans l'air,

mardi 15 novembre, sur le site de

production d'Alkern à

Bernières-sur-Seine, aux Trois Lacs.

L'entreprise spécialisée dans la

conception de matériaux de

construction utilisés par les

entreprises du bâtiment et des

travaux publics et leader français du

béton préfabriqué recevait Hervé

Morin, président de la Région

Normandie, Simon Babre, préfet de

l'Eure, ainsi que de nombreux élus

locaux.

Après une visite de l'usine actuelle,

élus et représentants de l'État ainsi

que Xavier Janin, président du

groupe Alkern, ont symboliquement

posé le premier bloc en miscanthus

pour le projet Alkern Seine Eure.

Projet pour lequel le groupe investit

8 millions d'euros. « Notre objectif

est de limiter les émissions de

carbone liées à notre production »

, indique le dirigeant d'Alkern, qui

avait été lauréate de l'appel à projets

Innov' Avenir Filière en Normandie.

Sur le site de Bernières-sur-Seine,

Alkern emploie une quinzaine de

salariés. Un chiffre qui devrait grimper

après la mise en service de la future

ligne de production.

Réduire l'empreinte carbone

Le secteur du BTP est responsable, à

l'échelle européenne, de 44 % de

l'énergie totale consommée, 50 %

des matières extraites, et l'émission

de près de 25 % des gaz à effet de

serre du fait du volume d'énergie

nécessaire à la fabrication d'un

matériau qui sera ensuite utilisé par

le bâtiment. La nécessité de réduire

cette empreinte énergétique pousse

ainsi Alkern à développer la filière

des matériaux biosourcés.

Dans cette optique, le site de

Bernières-sur-Seine, en service

depuis les années 1980 et installé sur

les carrières de Lafarge, va connaître

d'importantes modifications à la

suite de ces investissements

subventionnés par l'État et la Région

Normandie à hauteur d'un million

d'euros auquel s'ajoute un autre

million sous la forme de prêts

garantis par les pouvoirs publics.

Ces financements serviront à

l'installation d'une nouvelle ligne de

production capable de produire des

matériaux de construction à base de

granulats biosourcés.

« La première étape consistera à

être en capacité, d'ici 2024, de

réduire de 30 à 40 % nos

émissions de carbone avec des

blocs novateurs qui ne nécessitent

pas l'emploi de mortier » , in-

dique Xavier Janin. « Ce sont des

blocs à coller qui ont été conçus

pour éviter d'avoir à faire des

joints et qui sont plus faciles

d'utilisation pour les ouvriers du

bâtiment » , complète Christophe

Lagrange, directeur de l'offre chez

Alkern.

Blocs innovants

Autre innovation concernant ces

mêmes blocs : « Nous avons mis au

point des blocs qui disposent

d'une zone isolante. Il est possible

de la remplir avec du ciment, de la

fibre de bois ou d'autres produits

bas-carbone comme du

miscanthus » , détaille Christophe

Lagrange.

Dès sa création, Alkern a choisi de

s'inscrire dans les territoires où ses

unités de production sont présentes.

En atteste son implantation sur le

site Lafarge qui produit l'essentiel de

sa matière première. « Nous

sommes, depuis le début dans une

logique de circuits courts. Notre
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production est ensuite utilisée sur

des chantiers situés entre 50 et 75

km autour de l'usine » , poursuit

Xavier Janin. Le président d'Alkern

estime que le site de

Bernières-sur-Seine, qui emploie

une quinzaine de salariés, produit

l'équivalent de « 3 000 maisons par

an » dans la région.

Des murs en miscanthus

La deuxième étape de la

décarbonation de la production de la

firme passe aussi par le local et par

le miscanthus (ou herbe à éléphant)

produite. « D'ici 2025, nous

souhaitons aller encore plus loin

en lançant cette filière de blocs

utilisant des produits bio comme

matière première » , indique

Xavier Janin. Ainsi Alkern a mis au

point, avec son partenaire Biomis

G3, une alternative aux parpaings

béton classique. Et c'est de la ferme

des Ruelles, à Tilly, gérée par

Michel et Monique Galmel, présents

lors de la visite de l'usine, que doit

provenir le miscanthus.

En compressant l'herbe à éléphant,

l'entreprise obtient des blocs fibrés

avec une forte valeur isolante.

« Pour monter un mur, il ne reste

qu'à monter une structure

métallique et ensuite à la remplir

en collant les blocs biosourcés » ,

décrit Christophe Lagrange.

Une fois la nouvelle ligne de

production en service, l'usine Alkern

de Bernières-sur-Seine sera donc en

capacité de produire, d'ici 2024,

pour les blocs à coller, et 2025 pour

les blocs fibrés, en plus de sa

production actuelle. En parallèle de

ces investissements, le groupe

compte également créer des emplois

aux Trois Lacs. « Cette montée en

régime sera accompagnée par des

embauches afin de porter nos

effectifs entre 20 et 25 salariés sur

ce site » , conclut Xavier Janin.

L'entreprise Alkern en chiffres

Alkern, groupe fondé dans la région

de Lens (Pas-de-Calais), actif depuis

plus de 50 ans, compte plus de 1

000 salariés répartis entre 53 usines

en France et 2 en Belgique. En

2021, le leader français du béton

préfabriqué a réalisé un chiffre

d'affaires de 250 millions d'euros.

Dans l'Oise, près de

Compiègne, Alkern produit

également des pavés filtrants à base

de coquilles Saint-Jacques. ■
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Alkern passe au béton biosourcé

L e premier groupe indépendant de

produits préfabriqués en béton a

lancé la construction d'une nouvelle

unité de production de matériaux

biosourcés sur son site de

Bernières-sur-Seine, près des

Andelys. Cet investissement de 8

millions d'euros d'Alkern est

accompagné à parts égales par l'État
et la Région Normandie à hauteur

d'un million d'euros. Sur sa

plateforme euroise, le groupe, qui

possède 55 sites en France et en

Belgique, va développer une

nouvelle filière de matériaux de

construction : des blocs constitués à

plus de 60% de broyats de

miscanthus (photo Boris Masard),

lesquels remplacent les granulats.

Ces parpaings aux excellentes

qualités isolantes sont par ailleurs

six fois moins lourds que des blocs

béton permettent de réaliser des

économies de CO2 très

significatives. « Entre 2 et 3000

tonnes par an. Ce qui équivaut à un

millier de trajets en avion entre Paris

et New York », annonce Xavier

Janin, président du groupe, propriété

d'un fonds d'investissement français.

La nouvelle usine d'Alkern produira

l'équi-valent de 3 000 maisons

individuelles par an à base de blocs

de miscanthus, une graminée géante

venue d'Afrique et d'Asie, dite

« herbe à éléphant », dont la culture

se développe dans l'Eure afin

d'alimenter en matière première

l'unité. Celle-ci commencera à

produire à la mi-2024. Sept emplois

vont être créés.

Outre l'implantation d'une nouvelle

usine intégrant un processus

industriel inédit en France, ce projet

vise à soutenir le développement

d'une nouvelle filière de matériaux

de construction biosourcés, à base

de miscanthus. D'un montant estimé

à plus de 8 millions d'euros, cette

initiative sera accompagnée à parts

égales, par l'État et la Région, à

hauteur de 1 million d'euros. ■
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EureLe miscanthusporte
chanceàAlkern

- ______
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Crise énergétique : Bernwiller, dans le
Haut-Rhin, mise sur le chauffage au 
miscanthus 

Publié le 30/11/2022 16:40  Mis à jour le 30/11/2022 17:06
miscanthus " id="39c1b957"> Article rédigé par

M. Demazure, C. Peyrot, C. Biehler
-

France Télévisions

Pour faire des économies de chauffage, la ville de Bernwiller, dans le Haut-Rhin, mise
sur le  miscanthus , une plante aux allures de roseau géant qui peut se transformer en
combustible.

Toutes les semaines, 80 m3 de  miscanthus  sont livrés à Bernwiller (Haut-Rhin). Ce
combustible alimente la chaufferie. La commune a choisi ce mode d'énergie depuis plus
de dix ans, une solution bien plus économique que le bois et le fioul. "Je pense que ça
vaut le coup plus que tout autre chauffage", commente Patrick Baur, le maire (SE) de
Bernwiller. 

Le  miscanthus  est deux fois moins cher que le fioul et trois fois moins que l'électricité.
Le réseau de chaleur souterrain alimente tous les bâtiments publics, ainsi qu'une
cinquantaine d'habitations. Pratique et bon marché, le  miscanthus  est surtout
renouvelable et local. Il pousse en effet autour du village. Les 27 hectares sont gérés en
circuit court. "Le bois, ça met 50, 60 ans à pousser. Le  miscanthus , tous les ans, on le
récolte", explique Patrick Baur. 
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Le miscanthus litière, une alternative

agroécologique à la paille

J.-M. Arranz

¦ Diversification - Cette plante,

venue d'Asie, peut-elle supplanter

la paille dans ses différents usages

? Le point sur différentes

expérimentations.

L'aventure du miscanthus en France

a démarré il y a une quinzaine

d'années, quand un groupe

d'agriculteurs crée Novabiom, une

petite société de développement de

cette culture, en explorant les

différents usages de cette plante :

litière, paillage, combustible pour

chaudières, incorporation dans des

matériaux isolants, protection des

zones de captage. Il s'agit donc

d'usages comparables à ceux de la

paille.

Dans une région d'élevage comme la

montagne et le piémont pyrénéen,

peu propice aux cultures de céréales,

la paille est généralement achetée

(80 à 100 €/tonne), le plus souvent

en Espagne qui en a fait un marché

spéculatif. D'où l'interrogation sur

l'intérêt de la culture du miscanthus

dans notre région.

Aussi appelée herbe à éléphant ou

roseau de Chine, cette graminée

originaire d'Asie et d'Afrique,

ressemble effectivement à un roseau.

La plante a une durée de vie de 20

ans, et nécessite, lors de son

implantation, la mise en terre d'un

rhizome. La mise en culture d'une

parcelle se fait donc avec une

planteuse à pomme de terre ou à

tabac.

« Au cœur des enjeux

agroécologiques

Il lui faut une année et demie pour

bien s'installer et la culture ne

nécessite aucun traitement, elle est

d'ailleurs reconnue comme SIE

(surface d'intérêt environnemental)

par la PAC. Ce qui permet aussi de

mieux comprendre son intérêt

environnemental au sein des

périmètres de captage et la

participation du syndicat d'eau

potable de Jurançon ou de l'agence

de l'eau Adour-Garonne aux essais

en cours. La plante se récolte en fin

d'hiver (février, mars), avec une

ensileuse à maïs, pour une

production attendue de 15 tonnes de

matière sèche par hectare.

Fort pouvoir absorbant

À Guiche, la société Le Brana a été

pionnière avec l'implantation de 7 ha

de miscanthus dans une zone de

barthes. Les essais coordonnés par la

chambre d'agriculture des

Pyrénées-Atlantiques, avec la

participation du Civam bio du Béarn

(essais sur le paillage maraîcher),

portent principalement sur l'usage de

cette plante dans les litières

animales, pour ovins et bovins. À la

différence de la paille, à structure

creuse, le cœur spongieux de la tige

du miscanthus lui confère un très

haut pouvoir absorbant.

À la ferme du Bosquet, à

Artigue-loutan où s'est déroulé le

jeudi 24 novembre une présentation

de l'essai en cours sur l'utilisation de

cette plante en litière, l'entreprenant

et exigeant éleveur de brebis

romanes, Jean Petit, compare des

lots d'animaux conduits sur paille à

d'autres sur miscanthus. Il

renouvelle la litière quotidiennement

et la consommation a été estimée à

près de la moitié de celle de paille.

Il a noté l'absence de poussière lors

du paillage, en lien avec une récolte

sur pied sans séjour au sol.

La chambre d'agriculture 64 mène des

essais de litière à base de copeaux de

miscanthus. // Photo J. -M. A. - Le Sillon

Les brins de miscanthus

sembleraient être un peu plus

piquants (richesse en silice ?), et

donc moins confortables pour les

agneaux durant leurs premiers jours.

Des analyses seront réalisées sur la

valeur fertilisante des fumiers, mais

les mesures sont principalement

orientées sur la température et

l'humidité de la litière, un facteur de

risque sanitaire (pathologies

respiratoires, parasitisme de

bergerie) majeur, souvent reproché à

la paille.

À ce stade de l'essai, l'absence

d'odeur, en particulier d'ammoniac,

constitue un a priori plutôt favorable

pour Jean Petit. Sur le plan pratique,

les copeaux de miscanthus sont
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faciles à manipuler et à reprendre au

sol. Mais la faible densité des

copeaux nécessite un volume de

transport important. Dans cette

configuration expérimentale, le

miscanthus a été acheté en Ariège, a

un prix deux fois plus élevé que

celui de la paille, d'où un coût
d'usage équivalent compte tenu de la

quantité à épandre.

Un autre essai en élevage de brebis

laitière va démarrer à Bardos au

Pays basque. Ludivine Mignot,

chargée de mission bio à la chambre

d'agriculture des

Pyrénées-Atlantiques, a également

présenté les premiers retours

d'expérience en élevage bovins

allaitants (GAEC Augareils à

Sainte-Colome) et en vaches

laitières (GAEC Labat à Arbus),

avec une approche économique en

faveur de l'autoproduction, avec des

coûts équivalents à ceux de la paille

achetée.

Alternative à la paille litière,

protection des eaux souterraines,

biocombustible pour des

installations de chauffage collectif…
L'histoire du miscanthus français ne

fait que commencer à s'écrire, au

cœur des enjeux d'agroécologie et de

souveraineté agricole, avec une

espèce parfaitement adaptée au

climat de demain. ■
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ENTREPRISES

Béton biosourcé : le groupe

Alkern investit 8 millions dans

une usine de l’Eure

Nathalie Jourdan

L
e groupe Alkern, spécialiste du béton

préfabriqué, construit en Normandie une

usine qui fabriquera des blocs constructifs

à partir du miscanthus, une plante d’origine
asiatique également connue sous le nom d’herbe à

éléphant. Objectif : emprisonner du carbone dans les

murs.

La règlementation environnementale - dite RE2020 - qui

s’applique à tous les bâtiments neufs depuis le début de cette

année pousse les architectes, les promoteurs et, par extension,

leurs fournisseurs à se montrer inventifs. Pour la première

fois, elle introduit une obligation de calcul du cycle de vie des

matériaux mesuré en kg de CO2 par mètre carré de surface.

La notion, un peu aride pour le novice, place les acteurs de la

construction au pied du mur. Cette nouvelle norme les contraint,

en effet, à réduire progressivement l’utilisation du béton et de

capables au contraire de stocker du CO2.

taille lorsque l’on est, comme Alkern, le principal fournisseur

!" Missing			$%	
	&	'( MissingM€ de chiffre d’affaires).

Anticipant la RE2020, le groupe teste, depuis plusieurs années en
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granulats qui entrent dans la composition du béton. Son choix

s’est notamment porté sur le miscanthus, une grande herbacée

d’origine asiatique grâce à laquelle il a mis au point un bloc
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Une plante tous terrains

L’herbe à éléphant, de son nom courant, n’a pas été sélectionnée

par hasard, explique Christophe Lagrange, directeur de l’offre au

sein du groupe.

C’est précisément à 30 kilomètres de l’une de ces zones que le

fabricant a choisi d’industrialiser en série son nouveau produit à

base de miscanthus. Lauréat du Programme des Investissement

une usine située sur la commune des Trois Lacs dans l’Eure.

Reste à sécuriser son approvisionnement en matière première.

!

"!

 	#

#$

chiffre Christophe Lagrange. Une étude est lancée avec l’Agence

premiers retours du terrain sont plutôt positifs.

Pour Sarah Pascal, qui supervise cette zone de captage de

27.000 hectares pour la Chambre d’agriculture, le projet pourrait

!! "# $ " Il

existe des parcelles un peu biscornues ou au milieu de villages

& 	!' 	
sans concurrencer les cultures alimentaires  %&

#"' 
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Pourquoi cet agriculteur de Merville

parie sur le miscanthus giganteus

Par Marie Lagedamon (TEXTE) Et

PIB (PHOTOS)

hazebrouck@lavoixdunord. fr

Merville. 1Pourquoi cette

expérimentation? Du côté de la

Caudescure, une culture méconnue a

fait son apparition. Ce n'est ni du

roseau, ni du bambou mais du

miscanthus, aux allures de canne à

sucre. L'agriculteur Bruno Delassus

a débuté l'expérimentation au

printemps sur des parcelles bordées

d'habitations. Il ne supportait plus

les reproches à chaque fois qu'il

sortait le pulvérisateur. « Avec les

zones de non-traitement, il a fallu

s'adapter et l'alternative a été de

planter du miscanthus. Cette culture

ne nécessite aucun intrant. La chute

des feuilles l'hiver produit un

paillage naturel qui empêche la

pousse d'adventices. » Cette

graminée géante a bien d'autres

avantages. « Le miscanthus n'a pas

besoin d'eau, pas besoin de

fertilisation et pas de maladie

connue, ses principaux ravageurs

sont les taupins (insectes) et les

lapins quand le rhizome vient d'être

planté », liste l'agriculteur. Rendu

stérile à la suite de croisements, il

n'est pas invasif, pousse donc tout

seul et durablement : une fois

plantée, la vivace peut repousser une

vingtaine d'années. 2Quelle culture?

Planté en mars-avril-mai, le

miscanthus giganteus se fauche

généralement deux ans plus tard, « il

y a deux récoltes possibles, en vert

ou en sec », décrit Thomas Leveaux,

conseiller énergie de la Chambre

d'agriculture. Les plants (10000pieds

à l'hectare), déjà hauts en cette fin

d'année, se sont très bien acclimatés

au sol mervillois si bien que Bruno

Delassus n'exclut pas de récolter les

joncs dès l'an prochain. « On ensile

avec une ensileuse à maïs, on coupe

et on peut stocker, il n'y a pas besoin

de séchage », complète l'agriculteur.

Le rendement à pleine maturité

pourrait atteindre les 15 à 20tonnes

par hectare, de quoi amortir le coût
d'implantation (de l'ordre de

3000euros à l'hectare pour le coût
des rhizomes et de la planteuse).

3Quels débouchés? Le broyat peut

être utilisé en vrac ou compressé en

balles : il peut servir de paillage

horticole, de litière pour les animaux

(il comporte davantage de cellulose

que la paille) et surtout de matériau

biosourcé. Bruno Delassus aimerait

valoriser son miscanthus en

biomasse ou en isolant pour la

construction. La semaine dernière, il

a donc invité les élus de la

communauté de communes de

Flandre-Lys sur son exploitation.

Des collectivités ont en effet déjà

compris l'intérêt de cette graminée.

Dans le Pas-de-Calais, la commune

de Busnes a initié des plantations de

miscanthus pour alimenter ses

chaudières biomasse. Dans le Nord,

la ville d'Ostricourt et la

communauté de communes du

Caudrésis Cambrésis (pour chauffer

la piscine de Caudry) adhèrent à ce

circuit court de l'énergie. Bruno

Delassus entend désormais

promouvoir le miscanthus en

Flandre aussi. ■
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Une plante utile contre l'érosion des

sols

Le miscanthus, encore marginal

dans les Hauts-de-France (nos

vidéos), a d'abord été utilisé pour

restaurer des sols pollués, sur

l'ancien site de Métaleurop par

exemple. En Normandie, la

graminée est également plantée en

bords de parcelles pour limiter les

ruissellements et la formation de

ravines, et donc l'érosion des sols.

Planté densément, il favorise

l'infiltration de l'eau, en plus de son

pouvoir dépolluant. Les feuilles de

miscanthus captent plus de CO2

qu'il n'en rejette lors de sa

combustion, ce qui en fait en prime

un puits de carbone. M. L. ■

0BFN1f8kcUdQWhZO_kcXh6z7EOLPmb-H4NRJCLgpTEhlUxETIp3UzCHkk80KlKLT9MDdl

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 9204

SURFACE : 5 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 238564

6 décembre 2022 - Edition Saint-Omer Cliquez ici pour voir la page source de l’article

https://reputation.onclusive.com/Public/Clip/Index/A88ACCEF0ED46808EF7F5EC77D4BFE4BE8607FB92305793EE940258ECBC052E164C68BD786CB98C735C3DAC197646FE4261CD5C174E8B73E80647235D8D2D918CD2C8779B4EE26C58EF30368D48455D74F5DFFAB0946CBD4905A9200793F831601BCC0E0031AB1C7C01CA2E266014BF4


Ils témoignent de leur choix de

participer à la filière plastique bio en

Eure-et-Loir

Collectivités territoriales euréliennes, industriels et agriculteurs ont signé une convention

d’extension de la filière Biomis G3, déjà installée dans la vallée de la Seine. Une agro-industrie

devrait naître localement dans les années à venir avec la production de plastique bio.

Témoignages.

L'agriculteur Guillaume Boulay, Verrières (Orne)

« Je me suis lancé dans la plantation du miscanthus en 2018 et, depuis, je ne cesse d’augmenter la

surface agricole consacrée à cette plante. La première année, j’ai labouré 6, 5 hectares. En 2022, je suis

déjà à 85 hectares de plantation de miscanthus sur nos terres à Verrières, dans le Perche ornais, à la

lisière du Perche eurélien. Notre croissance a été rapide, d’autant plus que la demande venait de

plusieurs secteurs. Notre miscanthus est vendu pour faire du paillage autour des massifs de fleurs, des

potagers, pour l’horticulture, etc. Nous le vendons grâce au réseau des jardineries. Il est aussi

commercialisé en direction des particuliers qui l’utilisent dans les litières des poulaillers, des box à

chevaux, etc. Enfin, le miscanthus s’est implanté fortement en tant que matière première pour le

chauffage des particuliers et des entreprises. Tout cela nous a encouragés à augmenter rapidement la

surface cultivable sur nos terres. Aujourd’hui, notre objectif est de rejoindre la filière industrielle de

plasturgie bio qui vient s’agrandir en Eure-et-Loir. Un engagement qui me pousse à me reconvertir

totalement dans cette nouvelle filière avec un objectif final de transformer les 100 % de l’exploitation, en

la passant de la culture céréalière vers celle du miscanthus qui nous permet une réelle diversification de

nos débouchés. Ainsi de 85 hectares, je souhaite consacrer les 210 hectares de l’exploitation à cette

activité nouvelle. La réunion d’aujourd’hui nous a permis de voir qu’il y a de l’avenir dans ce domaine

grâce aux secteurs du bâtiment et à l’industrie. Pour l’instant, la filière fonctionne dans le sens de

l’agriculteur vers le particulier ou l’entreprise, mais avec l’industrie cela va davantage se structurer. Les

agriculteurs s’y mettent pour ne pas rater cette belle aventure écologique. »

« Nous sommes des transformateurs de la matière que fabrique la société Addiplast, à

Saint-Pal-de-Monse, dans la Haute-Loire. C’est une matière chargée en miscanthus à 30 %. Il y a un an

et demi, nous avons démarré la recherche et le développement autour de cette matière. Nous avons

réalisé un outillage, il y a huit mois. Il correspond à la structure de la planche de bord de la Renault

Austral. Nous comptons, d'ici à un an, mettre en production ce nouveau produit en lieu et place de

l’outillage actuel qui utilise du polypropylène chargé en fibres de verre. Notre groupe Motherson travaille

exclusivement pour le secteur automobile. Nous réalisons, en particulier, des pièces pour l’intérieur de la

voiture. En France, notre siège est au Plessis, près de Paris, et notre centre de développement se

trouve à Harnes, dans le Pas-de-Calais. SMRC emploie 4. 000 salariés dans le monde, et Motherson,

groupe indien, emploie plus de 110. 000 personnes et réalise 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Aujourd’hui, l’intérêt pour l’utilisation des matières biosourcées dans le secteur de l’automobile est réel.

Notre rôle est aussi de participer à faire baisser notre empreinte carbone émise lors de la fabrication de

nos produits. Nous avons aussi une obligation vis-à-vis des constructeurs automobiles pour aller vers un

objectif de carbone neutre. Le miscanthus est un élément moteur pour nous afin d’innover et de créer

0T3OFAY6ORKWF7YBFH_XAEzmu_b56Ebl8BIaaLwCMypA17HyTVf-MP_f0ulA4ZFLvaWhwooaBSEcLiqzaxCw9cDWjurU5_qSguwncf7HTvBINDlk
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des produits à bas-carbone. Ma volonté, par rapport au secteur automobile, est de montrer que nous

avons une filière qui va tirer vers le haut l’utilisation de ces produits. Du planteur du miscanthus à

l’industriel qui le transforme pour vendre le produit final, tout le monde a intérêt de s’engager dans cette

voie d’avenir. Nous devons comprendre les enjeux en termes de temps et de volume pour mettre en

place une filière profitable. J’espère lancer la fabrication de produits à base de miscanthus dans un an. »

« Le Pôle territorial du Perche chapeaute le dispositif Territoire d’industrie qui unit trois territoires entre le

Perche eurélien, le Perche ornais et le Perche sarthois. Notre mission est d’associer les entreprises et

les industriels dans cette nouvelle démarche novatrice et espérer, dans un premier temps, avoir au

moins 30 % de matière plastique biosourcée dans la fabrication de produits finis. En ce qui concerne le

monde agricole de notre territoire percheron, mais aussi celui de l’Eure-et-Loir, l’arrivée du miscanthus

constitue, pour le moment, une niche de diversification. Ce qu’il va falloir surveiller, c’est l’attractivité de

cette nouvelle agriculture parmi nos professionnels. Ceci dit, pour l’instant, les débouchés ne sont pas

encore énormes et le tonnage de miscanthus demandé par le secteur industriel reste faible. La raison se

trouve dans le peu de développement de production dans le secteur industriel qui est en phase de

recherche et développement. Il faut être prudent et, surtout, informé pour rester en phase avec le monde

industriel qui arrive et qui a beaucoup d’ambition pour faire entrer le miscanthus dans son process de

fabrication. Notre Pôle territorial du Perche n’a, pour le moment, aucun moyen financier pour

accompagner la reconversion des agriculteurs. Notre rôle est d’être fédérateur pour informer et

communiquer à tous les acteurs les réalités de ce nouveau marché. L’autre mission que nous jouons,

quotidiennement, consiste à faire le lien entre l’association Biomis G3, implantée à

Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines, et les industriels pour mieux les accompagner. Biomis G3

règne sur le Pôle Rouen-Seine-Eure et développe cette nouvelle filière autour du plastique biosourcé. Le

miscanthus intéresse aussi l’industrie cosmétique et nous avons plusieurs entreprises locales

concernées par cette révolution écoresponsable. »

« Notre rôle, au sein de l’association Biomis G3, est de rassembler l’ensemble des acteurs et

partenaires de la filière miscanthus. À savoir, les industriels qui vont élaborer les nouveaux

biomatériaux, les agriculteurs et les territoires qui portent ce projet. Nous défendons la bioéconomie

locale. Biomis G3 a déjà réussi un certain nombre de réalisations avec l’automobile, à l’image de la

planche de bord de la future Renault Austral. Nous avons aussi des matériaux de construction, comme

le parpaing à base de miscanthus. Ceci dit, la filière Biomis G3 a une forte volonté de balayer très large

en direction d’autres secteurs, tels que la logistique, la cosmétique ou la chimie verte. Notre objectif,

pour faire décoller ce nouveau marché, est de produire et de transformer des volumes importants de

miscanthus dans l’automobile et dans la construction. Pour nous, l’Eure-et-Loir est un territoire

intéressant, d’abord, par la présence d’un nombre important de petites structures industrielles qui sont

en relation avec de grands donneurs d’ordre et qui sont très réactives. Nous sommes agréablement

surpris par la mobilisation de ce territoire et ses entreprises qui savent ce qu’elles peuvent tirer de cette

expérience en allant vers des produits vertueux. La protection de l’environnement est aujourd’hui un

sujet central pour nos industries et l’arrivée de ces nouveaux produits peut les aider à faire leur propre

transition écologique. L’Eure-et-Loir nous intéresse aussi par ses terres agricoles, car le miscanthus ne

voyage pas beaucoup. Cela constitue une bonne nouvelle pour le territoire, car la filière aura besoin de

produire le miscanthus et de le transformer sur place par des industriels locaux pour réaliser une

rentabilité à long terme. Il faut rappeler qu’il y a eu des expériences de production de miscanthus sans

débouchés et cela a été un échec. À l’avenir, nous aurons besoin de plusieurs milliers d’hectares. »
Propos recueillis par Ahmed Taghza Follow @AhmedTaghza ■
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Le miscanthus, une graminée géante

pleine de ressourcesA la sortie de

Le miscanthus, une graminée géante

pleine de ressourcesA la sortie de

Saint-Cyr-les-Champagnes, aux

confins de la Corrèze, on ne peut

pas rater les champs sur des dizaines

d’hectares,
envahis d’élégants miscanthus,

encore appelés « l’herbe
d’éléphant ».
Robuste graminée d’origine
asiatique, le miscanthus est

une plante majestueuse qui peut

s’élever jusqu’à 4 mètres de haut et

qui possède des épis en forme de

plumets fins et soyeux, argentés au

ton pourpre rose. Appellé aussi

« roseau de Chine », il offre des

points communs avec le bambou.

Des perspectives croissantes sont à

noter pour cette culture qui gagne à

être connue. Elle est : Efficace

contre la repousse des mauvaises

herbes ; Utile pour les paillages

horticoles ; Sert de refuge à de

nombreuses espèces

cynégétiques se nourrissant de la

riche microfaune qui se développe

sur

les parcelles ; Utilisée en

incorporation dans la ration des

bovins laitiers ; Sert de matériaux

isolants... Photo Louisette Joudinaud

■
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Ils s'unissent pour une filière

Une convention a été signée, à

Nogent-le-Rotrou, le 18 novembre,

pour accompagner le développement

de la filière industrielle à base de

miscanthus. Cette signature s'est

déroulée en présence de Didier

Garnier, vice-président chargé du

développement économique de

Chartres Métropole, Marie-Christine

Loyer, présidente du Pôle territorial

du Perche, de Bastien Berthault,

chargé de mission développement

économique de la communauté de

communes des Portes euréliennes

d'Île-de-France, de Jérémie Crabbe,

vice-président de la Communauté de

communes du Perche chargé du

développement économique, des

industriels euréliens, ornais,

yvelinois et normands ainsi que

quelques agriculteurs.

« Le miscanthus est une nouvelle

agro-ressource, implantée en France

depuis 2004. C'est une plante

lignocellulosique produisant de forts

tonnages de matière sèche à l'hectare

( entre 12 et 20, NDLR ). Elle

possède des propriétés de résistance

mécanique intéressante pour les

industriels engagés dans le

biosourcé », explique Cyril Leclerc,

chargé de mission au Pôle territorial

du Perche.

L'acteur central de cette nouvelle

filière est l'association Biomis G3

qui agit déjà au coeur de la vallée de

la Seine et du bassin parisien.

« Biomis G3 est une association de

préfiguration pour la structuration

d'une filière miscanthus à

multidébouchés industriels,

complète, d'amont en aval et ancrée

sur des territoires porteurs. Ces

projets économiques territorialisés

s'inscrivent dans une logique

d'économie circulaire intégrant, dans

un rayon de 50 km, la production

des agroressources et leur

transformation locale en bio produits

industriels », ajoute Bernard

Courtin, délégué général de Biomis

G3.

Cosmetic Valley est parmi les

membres de la filière Biomis G3

Parmi les pôles de compétitivité

français qui ont labellisé le projet de

Biomis G3, se trouvent Cosmetic

Valley, à Chartres, et Polyméris,

spécialisé dans le caoutchouc, le

plastique et les matériaux

composites, dont le siège est dans

l'Ain. La convention signée à

Nogent-le-Rotrou met en place des

objectifs et des moyens pour

accompagner l'extension de Biomis

G3 en Eure-et-Loir et aider au

développement de la culture du

miscanthus sur les terres fertiles de

Beauce et du Perche. « En 2018,

dans le cadre de la feuille de route

de la protection de la ressource en

eaux, lancée par la préfecture

d'Eure-et-Loir, des actions ciblant

l'émergence de systèmes de

production innovants et viables ont

été privilégiées. À ces fins, le

directeur départemental du territoire

d'Eure-et-Loir a fait appel à Biomis

G3 pour présenter les actions de

valorisation industrielle du

miscanthus déjà menées en

Île-de-France. C'était le début de

l'aventure pour nous sur ce

territoire », ajoute Bernard Courtin.

La mobilisation des acteurs euréliens

locaux, aux côtés du Territoire

d'industrie de la vallée de l'Huisne,

autour de cette nouvelle aventure

agro-industrielle allait aboutir à cette

signature près de quatre ans après

avoir mis en place un comité de

pilotage qui a travaillé sur ce dossier

de 2019 à 2021. « Ce projet a pour

objectif de s'intégrer à des politiques

majeures mises en oeuvre par les

territoires et qui concernent la

décarbonation de l'industrie,

l'innovation et l'industrie du futur.

Cet engagement s'intègre, aussi,

dans le cadre de l'économie

circulaire en cherchant des synergies

interfilières dans les domaines de la

construction, de la plasturgie ou du

caoutchouc. Enfin, grâce au

miscanthus, nous notons l'émergence

de projets interterritoires et

interrégions entre le Centre-Val de

Loire, la Normandie, les Pays de la

Loire et la vallée de la Seine »,

développe le délégué général de

Biomis G3.

Une analyse partagée par Didier

Garnier. Cela « remet en cause notre

façon de penser, d'agir et de

construire l'avenir. Dans cette filière,

vous parlez d'injection et

d'incorporation de 30 % de

miscanthus dans les process de

fabrication industrielle mais il faut

aussi que, dans les esprits, on arrive

à incorporer toutes ces belles idées.

Cette transformation interpelle les

collectivités publiques pour venir en

aide à ce changement profond de

nos industries. Nos élus doivent

prendre conscience des obligations

autour de la sauvegarde de

l'environnement tout en comprenant

que cette révolution est source

d'avenir, de progrès, d'emplois et de

développement économique. »

Une source de diversification

0Dq_4GC3_RnHz838l5mZY-WOxD39c3YB6Nr4sM14yWGgS1EH_Wo5LfDQ4LARv4q9hNmJh
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La culture du miscanthus touche

encore peu de professionnels

euréliens, son image de matière

première pour le chauffage n'a pas

aidé à ce développement.

Cette filière de transformation

industrielle, qui a mené neuf ans de

recherche et de développement dans

ce domaine, risque bien de mobiliser

davantage d'agriculteurs en

recherche de diversification de leurs

activités.

Cette nouvelle page du miscanthus

qui s'ouvre en Eure-et-Loir va

permettre aux professionnels du

BTP, de la filière cosmétique et

aéronautique de se retourner vers la

transition écologique avec plus

d'éléments concrets servis par la

filière Biomis G3 qui a déjà tissé sa

toile autour de grands groupes

industriels français.

8. 000 hectares. C'est ce que

consacre aujourd'hui l'agriculture

française à la production du

miscanthus. Les besoins, dans un

avenir proche, sont de plusieurs

milliers d'hectares pour

accompagner la transformation de la

filière industrielle plastique.

Sept chantiers. Le projet Filière

miscanthus industrialisation (FilMi2)

a ouvert sept chantiers autour de la

vallée de la Seine avec des produits

en phase de recherche et

développement. Cela concerne la

plasturgie qui a ouvert trois

chantiers avec un développement

d'applications à fort volume dans

l'automobile avec Renault, BMW,

Stellantis, Novares et SMRC. Un

chantier de développement plastique

en logistique avec les groupes

Scholler et Allibert, et un

cosmétique avec LVMH. Enfin, un

chantier autour de la chimie avec

Arkema. La filière Biomis G3 a

quatre autres chantiers, toujours en

recherche et développement dans le

recyclage avec Paprec, Cetim et

Renault ; dans l'alimentaire avec le

groupe CTPCA ; dans la

micronisation avec la mise au point

d'un broyat et d'un broyeur

d'excellence avec la filière FRD et

Poittemill à Bethume

(Pas-de-Calais). Enfin, le dernier

chantier se trouve dans le secteur

des biopolymères avec deux grands

groupes : Total Énergies et Cobion.

Origine. Le Pôle Rouen-Seine-Eure

se veut le territoire d'enracinement

des activités de la filière miscanthus

à usage industriel. Il regroupe, pour

le moment, des espaces des régions

Normandie, Centre-Val de Loire et

Île-de-France. En Eure-et-Loir, 23

entreprises sont ciblées, dont Valeo,

Paccor, Qualipac, SAAA,

Marie-Laure PLV ou Drostub.

Ahmed Taghza Twitter :

@ahmedTaghza ■
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Le  miscanthus  à l'essai à Sarry

Près de 300 ha de  miscanthus  sont aujourd’hui cultivés dans le département de la
Marne. Cette culture pérenne, aux débouchés variés, présente un intérêt fort pour la
protection de la ressource en eau, notamment au sein des Aires d’Alimentation de
Captages (AAC).

Entre 2020 et 2022, la Chambre d’agriculture de la Marne a piloté un essai de
désherbage mécanique du  miscanthus , dans l'Aire d'Alimentation des Captages de
Châlons-en-Champagne, avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie (AESN).
Les spécificités du  miscanthus 

Le  Miscanthus  géant, est un hybride stérile, non envahissant, qui se reproduit
uniquement par rhizomes. Les parcelles implantées le sont pour une vingtaine d’années
et l’emploi d’intrants se limite généralement à l’usage d’herbicides au cours des deux
premières années d’implantation. La culture ne nécessite ni fertilisation, ni protection
fongicide et insecticide, est identifiée comme culture à « Bas Niveau d’Impact » par
l’AESN et présente un intérêt certain pour la protection de la ressource en eau. Dans la
Marne, les rendements moyens observés vont de 11 à 15 tonnes de matière sèche à
l’hectare.au Seine-Normandie (AESN).
L'importance du désherbage

L’expérimentation menée à Sarry, sur une parcelle située au sein des périmètres de
protection des captages de Châlons-en-Champagne, d’avril 2020 à mai 2022, consiste à
évaluer différentes stratégies de désherbage allant du tout chimique au tout mécanique.
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Cet essai démontre qu'il faut une maîtrise rigoureuse des adventices pour assurer un
développement homogène et rapide du  miscanthus .

Le témoin « zéro désherbage » montre ainsi une baisse conséquente du nombre de
plants par hectare et un retard de développement marqué, non compensé en seconde
année.

La modalité chimique a permis d'assurer une installation rapide et un bon
développement du  miscanthus . Dans les modalités désherbées mécaniquement, la
pression adventice y a été plus élevée. On y observe donc une densité plus faible et un
développement mois rapide du  miscanthus  mettant en question la pérennité de la
plantation (une intervention chimique a du être réalisée  en juin 2021 sur toutes les
modalités pour assurer la continuité de l'essai).
Une filière en cours de structuration

Dans la mesure où son implantation est réussie, cette expérimentation ne remet pas en
cause les avantages environnementaux du  miscanthus . En outre, cette culture peut
présenter un potentiel intérêt économique, alors que ses débouchés se multiplient
(valorisation énergétique, paillage horticole / viticole, litière, alimentation pour animaux
ou encore biomatériaux) et que les filières commencent à se structurer. 

Avec cette filière  miscanthus  en pleine construction, cette culture pourrait, par
conséquent, présenter dans les années à venir un intérêt à la fois économique et
environnemental dans notre région.
L’Agence de l’Eau Seine Normandie souhaite encourager le développement du 
miscanthus  et autres cultures dites « BNI » au sein des AAC afin de protéger la
ressource en eau. A ce titre, elle subventionne ainsi à 40 % les coûts de plantation, sous
réserve que le  miscanthus  soit conduit en zéro phyto et que la parcelle soit située
dans une Aire d’Alimentation de Captage. 

Pour plus d'informations :

Guillaume TURCK - guillaume.turck@remove-this.marne.chambagri.fr - 06 72 91 96 32

Anaïs DELBARRE - anais.delbarre@remove-this.marne.chambagri.fr - 06 72 27 53 23
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Le syndicat limousin 35 maintient son
dynamisme

Agnès Cussonneau15 décembre 2022

0 Temps de lecture : 1 minute

Jean-François Poutrel, président du syndicat Limousin 35, entouré de Benjamin
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Houssay et Yannick Rehault.
Outre la participation aux concours de la race, les éleveurs adhérents du syndicat
projettent une visite dans un gros élevage du Maine-et-Loire et une journée technique.

Globalement, le cheptel allaitant est en baisse en Bretagne, la Limousine restant la 1re
race de la région comptant 31 550 vaches fin 2021. En France, elle se situe en 2e
position derrière la Charolaise. En assemblée générale le 13 décembre à
Louvigné-de-Bais, le syndicat limousin d’Ille-et-Vilaine a dans la même tendance affiché
une baisse du nombre d’élevages adhérents, de 42 en 2020 à 35 en 2021. La moyenne
du nombre de vaches par élevage baisse aussi à 42 (contre 58 en 2020).
Le syndicat maintient toutefois son dynamisme avec la tenue du concours de la Foire de
Rennes en mars dernier ou encore la participation de 3 élevages au National du Mans
en septembre. « De nouveaux projets s’annoncent sur début 2023 : la visite du Gaec
de la Martinière dans le Maine-et-Loire (200 vaches, fournisseur à Lanaud, participant
aux concours) et une journée technique sur la santé du veau. L’association est ouverte à
tous les éleveurs de Limousines d’Ille-et-Vilaine qui souhaitent nous rejoindre »,
précise Jean-François Poutrel, président du syndicat.
Thème technique sur les alternatives à la paille

Les responsables avaient mis au menu de l’assemblée un thème technique : « Les
alternatives à la paille en litière ». « La paille restera majoritaire mais d’autres
solutions existent permettant notamment de valoriser les ressources locales : plaquettes
de bois, sciure, menues pailles,  miscanthus,  tiges et rafles de maïs… », a souligné
Élodie Brachet, conseillère en viande bovine à la Chambre d’agriculture. La disponibilité,
le coût, le stockage, l’incidence sur le matériel et le travail, sur la gestion des déjections
sont à étudier… « Ces matériaux peuvent être utilisés seuls ou en mixte avec la
paille. »
Nouvelle conduite à part entière, « le couchage sur aire malaxée permet de réduire le
temps de travail et de diminuer la quantité de litière consommée. » Mais les
interventions pour malaxer « doivent être régulières et une bonne ventilation est
indispensable. » À retenir également : « L’aspect visuel de la litière compte peu. Il faut
regarder la propreté des animaux. »
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Miscanthus,  une culture bas intrant à
fort potentiel pour les cuma
Le  miscanthus,  plante pérenne à fort développement en biomasse: une filière en
construction qui intéresse les cuma.
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PME & REGIONS
Alkern pose la première pierre d’une
filière française de béton bas carbone
NORMANDIE

Le spécialiste des
produits préfabriqués
en béton investit
8 millions d’euros
dans son usine des
Andelys, dans l’Eure.
Claire Garnier

— Correspondante à Rouen

Pour son béton au miscanthus,

une herbe vivace aussi appelée

« roseau de Chine » ou « herbe à

éléphant », le groupe Alkern est

lauréat de l’appel à projets « Innov

Avenir Filière », volet du dispositif

gouvernemental des programmes

d’investissements d’avenir visant à

soutenir la structuration de filières

régionales stratégiques. C’est dans

son usine des Andelys, dans l’Eure,
qu’il va mettre en œuvre un pro-

cess permettant de produire des

blocs de béton contenant 30 % de

miscanthus – au fort pouvoir iso-

lant – en remplacement des granu-

lats minéraux (gravillons et sable)

actuels.

Détenu majoritairement par le

fonds d’investissement français

Chequers Capital, Alkern, spécia-

liste des produits préfabriqués en

béton dont le siège social se trouve

à Harnes (Pas-de-Calais), investit

8 millions d’euros pour transfor-

mer ce site, dont 3 millions sur le

projet « miscanthus ». Il bénéfi-

ciera d’un soutien de 2 millions

d’euros de l’Etat et de la région Nor-

mandie, sous forme de subven-

tions et d’avances remboursables.

« Nous posons la première pierre

d’une nouvelle filière française à

base de miscanthus », résume

Xavier Janin, le président d’Alkern,

qui emploie 1.000 salariés et réalise

250 millions d’euros de chiffre

d’affaires avec 55 sites de produc-

tion, dont 53 en France.

Le miscanthus, plante qui néces-

site très peu d’engrais, sera produit

dans un rayon de 25 km autour de

l’usine, soit une superficie actuelle

d’une centaine d’hectares, appelée

à croître. Car Alkern va s’employer
à convaincre les acteurs locaux de

l’importance des débouchés pour

cette plante, dans un contexte de

durcissement à venir des régle-

mentations thermiques.

Moins de ciment

L’entreprise ambitionne de multi-

plier par trois sa production de

blocs miscanthus entre 2026

et 2029. C’est-à-dire de passer de

50.000 m² en 2026 à 150.000 m²

(permettant de construire 1.000

maisons) en 2029, chiffre à rappro-

cher de la production actuelle du

site : 500.000 m² de blocs de béton

minéral.

Mais d’autres innovations seront

déployées sur cette usine nor-

mande. Engagé dans la réduction

de la quantité de ciment incorporé

dans ses bétons – la fabrication de

ciment étant très émettrice de CO2 –,
Alkern planche sur l’utilisation de

liants moins carbonés pour « col-

ler » les granulats (minéraux ou

végétaux). Mais ces liants durcis-

sant moins vite que le ciment classi-

que, Alkern doit travailler à l’opti-
misation de ses « recettes » de

séchage des blocs de béton.

L’industriel investit en outre

dans des systèmes de ponçage

pour fabriquer des blocs de béton

d’une précision de l’ordre du milli-

mètre. « L’objectif est d’obtenir des

blocs qui pourront être simplement

collés les uns aux autres au lieu

d’être maçonnés avec du mortier à

base de ciment, explique Christo-

phe Lagrange, directeur de l’offre
d’Alkern. Notre usine, qui produit

aujourd’hui des blocs de béton tradi-

tionnels pour le bâtiment, produira

fin 2024 des produits biosourcés

[avec le miscanthus, NDLR] et bas

carbone. » n

150.000
MÈTRESCARRÉS
L’objectifde production
de blocsmiscanthus
de l’entreprisepour 2029.
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Trois millions d’euros seront investis dans un process permettant de produire des blocs de béton contenant 30 % de miscanthus

– herbe vivace au fort pouvoir isolant, aussi appelée « herbe à éléphant » – en remplacement des granulats minéraux.

Photo J.-B. Vetter
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