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Le miscanthus, une opportunité pour

les collectivités

Ne nécessitant ni intrants ni

traitement phytosanitaire, le

miscanthus offre une solution locale

pour assurer une partie de

l'autonomie énergétique pour le

chauffage des bâtiments.

L'énergie, source de dépenses

démesurées et de pollution, devient

le nerf de la guerre et les alternatives

se cherchent. Les agriculteurs

peuvent en proposer une parmi

d'autres avec le miscanthus,

notamment pour les collectivités qui

sont en pleine élaboration de leurs

plans climat air énergie territoriaux

(PCAET).

Le PCAET est un outil de

planification, à la fois stratégique et

opérationnel, qui permet aux

collectivités d'aborder l'ensemble de

la problématique air-énergie-climat

sur leur territoire en vue d'atténuer

le changement climatique, de le

combattre efficacement et de s'y

adapter. Le programme d'actions à

pour but d'améliorer l'efficacité

énergétique, d'augmenter la

production d'énergie renouvelable,

de valoriser le potentiel en énergie

de récupération, de favoriser la

biodiversité pour adapter le territoire

au changement climatique, de

limiter les émissions de gaz à effet

de serre, d'anticiper les impacts du

changement climatique… La

sobriété couplée au mix énergétique

sera certainement la clé d'adaptation

à saisir par les collectivités dans leur

PCAET. Et le miscanthus, dont nous

vous avons parlé à plusieurs reprises

dans ces pages, y a pleinement sa

place. C'est une culture zéro

phytosanitaire, zéro intrants qui, de

plus, stocke le carbone dans le sol.

Ses vertus environnementales sont

donc nombreuses. Il ne vient

aucunement en concurrence avec la

production alimentaire. Or,

l'autonomie alimentaire et

énergétique est un enjeu de demain

auquel nous devons et pouvons

répondre et ce de manière non

polluante, en intégrant aux

écosystèmes, comme nous

cherchons à le faire, l'agriculture

biologique.

Sources locales d'énergie

Les PCAET doivent, avant tout,

viser la rénovation énergétique des

bâtiments mais ils doivent,

également, trouver des sources

locales d'énergie pour le chauffage

afin de rendre les collectivités

indépendantes des énergies fossiles.

Or, le miscanthus peut être utilisé en

biomasse pour le chauffage des

bâtiments. Le pouvoir calorifique de

cette plante est de 4, 2 MW/t contre

3, 3 pour le bois. Son utilisation

présente un ratio énergétique

(énergie produite/énergie

consommée) largement positif. Un

hectare de miscanthus peut produire

l'équivalent de 6 000 à 7 500 litres

de fioul.

Quelques précautions doivent être

prises pour utiliser le miscanthus en

biomasse. La mise en place de

chaudières polycombustibles est

nécessaire pour utiliser le

miscanthus. Il faudra veiller à ce

qu'elle soit équipée d'un foyer à

grille mobile et/ou d'un racleur pour

éviter la formation de mâchefers. Le

foyer pourra être approvisionné avec

une vis sans fin à partir du silo de

stockage.

Pour éviter la formation de

mâchefers lors de l'utilisation de

miscanthus en vrac, il faut veiller à

ne pas avoir une température de

foyer trop importante puisque la

température de fusion des cendres

(seuil de formation des mâchefers),

relativement basse, se situe entre

800 et 900 °C. La solution la plus

répandue pour le moment est

d'accepter une perte de puissance

(-20 à - 35 %) et par conséquent de

surdimensionner la chaudière de

façon à atteindre le niveau de

puissance disponible souhaité. Cette

recommandation est partagée par

plusieurs fabricants de chaudières

acceptant le miscanthus.

Cette solution n'est pas en

contradiction avec la nécessité

d'avoir une température de fumée

élevée pour éviter la corrosion due

au composé HCl, tel qu'expliqué par

la suite dans le paragraphe sur les

risques de corrosion.

Le miscanthus produit plus de

cendres que le bois déchiqueté. Il

conviendra donc d'augmenter la

taille du bac à cendres en se basant
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sur une production de cendres 2 à 3

fois plus élevée pour le miscanthus

que pour le bois déchiqueté.

Pour l'évacuation des fumées

contenant notamment de l'acide

chloridrique, il faut prévoir un

tubage en céramique pour limiter les

risques de corrosion et régler la

chaudière de telle sorte à avoir des

températures de fumée élevées

empêchant la condensation. C'est par

une gestion et un réglage appropriés

des entrées d'air secondaire que l'on

obtiendra une température de fumée

suf-fisante, tout en gardant une

température de foyer pas trop

élevée. Le réglage de la chaudière

est très important, car un écart

important a été constaté entre les

conditions optimales de laboratoire

et les conditions réelles, notamment

en ce qui concerne les émissions de

poussières et de HCl qui sont plus

importantes.

« L'autonomie énergétique est un

enjeu de demain auquel nous devons

répondre de manière non polluante

Chaudière polycombustible

Les coûts d'investissement pour

brûler du miscanthus sont 2 à 5 %

supérieurs à ceux du bois

déchiqueté. Le surcoût est dû à un

volume de silo de stockage plus

important pour couvrir un besoin

énergétique donné, la densité du

miscanthus en vrac étant plus faible,

à un volume de stockage des cendres

supérieur (2 à 3 fois) et à l'utilisation

d'une chaudière polycombustible qui

permet de brûler, en adaptant les

réglages, d'autres types de biomasse

(bois, rafles de maïs, de

tournesol…). Toutefois, ce surcoût
s'amortit rapidement.

Novabiom a accompagné de

nombreux projets de chaudière à

miscanthus. Les retours sur

investissements sont rapides au

regard de l'économie faite sur l'achat

de combustible. À
Hangest-sur-Somme, la commune

chauffe près de 1 000 m 2 (mairie,

bibliothèque, maternelle, 5 salles de

classe, cantine et local des aînés). La

consommation de fioul initiale était

de 20 000 l/an soit près de 20 000 €
par an à l'époque. Ils ont installé une

chaudière de 100 kW représentant

un investissement de 130 000 € aidé

à hauteur de 70 000 €. La

consommation de miscanthus

nécessaire représente 60 t/an, soit,

environ, 4 ha plantés sur un bassin

de captage d'eau, pour un coût de 7

000 €/an. L'économie faite en

combustible a permis un retour sur

investissement au bout de cinq ans.

À Chevresis-Monceau, c'est

l'EPHAD qui a vu son système de

chauffage évoluer. Il était chauffé au

gaz, avec une dépense s'élevant à

100 000 €/an. Une chaudière

polycombustible de 400 kW a été

installée pour 400 000 € dont 20 000

€ financés grâce aux aides. Le

besoin en miscanthus est de 150

tonnes par an, soit 20 000 €. Douze

hectares ont donc été plantés chez 3

agriculteurs voisins de la chaufferie.

Des contrats de 17 ans ont été

établis entre l'EPHAD et les

agriculteurs. Le retour sur

investissement a été fait en 3 ans

grâce aux économies réalisées.

Multiples atouts

Dès le début de leur réflexion sur le

chauffage des bâtiments, les

collectivités doivent envisager la

possibilité d'utiliser le miscanthus

comme biomasse. Ainsi, les critères

nécessaires dans les études seront

intégrés dans le projet. Les

collectivités peuvent bénéficier

d'aide de l'Ademe en prenant contact

avec Bixente Uhalde, chargé de

mission Energie à la CAPB pour le

Pays basque ou Antoine Mignon Le

Vaillant de la Cofor pour le Béarn.

Ludivine Mignot, de la chambre

d'agriculture des

Pyrénées-Atlantiques, peut

également présenter l'intérêt de ce

produit dans les collectivités et faire

le lien avec les producteurs de

miscanthus du département.

Avec les premières plantations

réalisées dans la région il y a

plusieurs années, il s'avère que le

miscanthus s'adapte très bien à nos

conditions pédoclimatiques. Il a

donc toute sa place pour participer à

la résilience énergétique des

territoires, au maintien des

agriculteurs par la diversification de

leur production et la garantie de leur

revenu tout en diminuant largement

les pollutions tant au niveau de la

production que lors de sa

consommation.

Pour en savoir plus : Ludivine

Mignot, conseillère bio Chambre

d'agriculture des

Pyrénées-Atlantiques Tél. : 06 24 44

00 27 ■
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Isolants issus de ressources

renouvelables : bien-être et confort

assurés !

Les matériaux isolants issus de ressources renouvelables, qui conjuguent

performances isolantes et respect de l’environnement, sont en accord avec la nécessité de

transition écologique. Petit tour d’horizon sur les multiples offres de ce marché en pleine

croissance et sur leur utilisation dans le secteur.

L.F. en collaboration avec

François Liermann

Les principales catégories de

produits et matériaux bio sourcés

utilisés en architecture se retrouvent

dans le gros œuvre (ossature bois

majoritairement, mais aussi blocs de

chanvre par exemple), les isolants

intérieurs ou extérieurs (isolation

thermique et acoustique, régulant

aussi le confort hygrométrique), le

second œuvre (cloisons, peintures,

sols…), les menuiseries, le mobilier,

les parements de finition (bardage,

chaux, argile…).
Argument en leur faveur qui

interpelle : « lié au ciment et à

l’acier qu’il incorpore, le béton est

le produit manufacturé le plus

émissif en gaz à effet de serre. Et le

sable, son composant essentiel,

devient rare ».

Leur intérêt consiste aussi dans le

développement des filières de

production s’appuyant sur les

ressources du territoire : faire

« l’architecturedes 100 km ». Les

promouvoir rapproche les acteurs

des domaines de l’agriculture, de la

sylviculture et de la construction

pour une meilleure résilience.

Les avantages des matériaux bio

sourcés

Les avantages des matériaux bio

sourcés sont nombreux ! Ils ne

contribuent pas au réchauffement

climatique en ne dégagent quasi

aucun de gaz à effet de serre, tout en

stockant le CO2 pour la majorité. Ils

sont renouvelables, donc en les

utilisant, on agit contre l’épuisement
des ressources. Ils consomment peu

d’énergie grise, car disponibles en

filière courte, nécessitent peu de

transformations et de moyens de

fabrication, participent aussi au

développement économique local et

se recyclent facilement.

Ils laissent passer la vapeur d’eau
qui peut s’évacuer des parois (ce qui

est top pour le bâti ancien). Ils ont

un excellent déphasage : le pic de

chaleur extérieur de la journée se

répercutera seulement la nuit quand

il est possible de ventiler (cet atout

se vérifie aisément dans les

anciennes constructions). Ils ne

présentent pas de risques sur la

santé, sont non irritants (à l’inverse
de la laine de verre).

Bien-être et confort assurés, car en

regard de leur origine, leur

utilisation réintroduit la nature au

cœur du bâtiment !

Un vaste choix

Outre la paille et le chanvre, les

solutions ne manquent pas. Le lin ou

la laine de mouton se transforment

en panneaux d’isolation. Papier et

carton (à base de bois) peuvent être

recyclés pour en faire de la ouate de

cellulose, matériau idéal et peu

coûteux pour isoler des combles.

Recyclés également, les textiles non

ré-employables en l’état :ils sont

défibrés puis transformés en laine

d’isolation performante disponible

en rouleaux et en panneaux, baptisée

Métisse.

Une initiative des Compagnons

d’Emmaüs, une fibre solidaire donc

« et très agréable à travailler » qui

possède une antenne à Mulhouse.

Le miscanthus ressemble à la canne

à sucre ou au roseau. Comme ce

dernier, il plie mais ne rompt pas,

même en hiver sous 30 cm de neige

(en France, la production reste

marginale). Ses cannes sont utilisées

seules ou mélangées à d’autres
matériaux. Le liège, matériau

imputrescible se commercialise sous

diverses formes (panneaux,

rouleaux, granulés), mais présente

un inconvénient : son origine

lointaine et son prix ! «

Le bois, largement mis en œuvre

0IxVOZGlxlHCT2TFJZStK-Wz0MaGG6BK0oMQ_af7qG1pAURkvMjf0Dte6oO8-o06pW6S4RbbKeZfrUZmVtYUMdPrgm9LwQdCwznfte_TCkDwYjk2

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 33;38

SURFACE : 37 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Sélestat et sa région

JOURNALISTE : L.F. En Collaborati…

29 juillet 2022 - Edition Erstein et Benfeld Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkktSdzPWudflmLtPYlx8277qauFwF9SerWyvtmDpY3yCsq6a8H1M8xpV2mD8GVfSpT1G1PGr78WyBSgGex0Zp3tRfi12NjEwfnijoJfq%2bEbitt9XZPMex9ngCY7vZegAuMiYXv3FG9GSNwCYa15Q94jI5jpyp%2b%2ffePAMwPKTFRpy


dans la construction (structure,

bardage, menuiseries, parquet,

escaliers, parements, isolation et

bien sûr mobilier), occupe une place

à part et son utilisation sera

développée dans une prochaine

partie.

Tout produit ou matériel a des

besoins énergétiques liés à

l’extraction des matières premières

qui le composent, à leur

acheminement, à sa fabrication, à

son transport jusqu’au chantier, à sa

mise en œuvre, à son entretien puis

à sa déconstruction en fin de vie :

c’est ce qu’on appelle l’énergie grise

d’un matériau ou d’un produit,

l’énergie dont il a besoin « du

berceau à la tombe ». De fait, il

génère des impacts

environnementaux importants à

chaque étape de son existence. Le

cycle s’arrête à la porte du centre de

recyclage (opération souvent très

polluante aussi) ou à la revente dans

un circuit industriel.

L’énergie grise

Prendre en compte l’énergie grise

des matériaux de construction, c’est
veiller à diminuer notre impact sur

l’environnement, comprendre et

reconnaître notre part de

responsabilité en tant que

consommateurs !

Les matériaux naturels laissent passer la

vapeur d’eau qui peut s’évacuer des

parois. Photo remise

Le chantier d’une maison en paille à

Dieffenbach-au-Val. Photos DNA

■
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L’HEURE DE GLOIRE
DU MISCANTHUS

Par Emmanuelle Vibert

Depuis unequinzained'années,

cetteherbacéeasiatiquese répand

dans les champs français. Sesatouts?

Elle poussesansphyto et seconvertit

en litière, combustible,paillage

oubioplastique,et bientôten matériaux

deconstructionet carburant.

Le miscanthusserait-il la plante du futur?

’est un roseau venu
d’Asie. Quasi absent

dessols agricolesfran-

çais il y a quinzeans, le

miscanthus couvrait

déjà 7500 ha en 2020.
Entre2015 et 2018, les

surfaces qui lui sont
consacrées ont aug-

menté de 10 % par an,
unecroissancequi s’ac-
célère depuis 2019.

Cette grandeherbacée
est un vrai couteau

suisse.Elle devient du combustiblepour les chaudières,de la
litièrepour lesanimauxou dupaillagedanslesjardins.Elle com-

mence aussi à se convertir en plastiqueet, bientôt, elle se fera

biocarburantoumatériauxde construction.
Sonsuccèsactuel,le miscanthusle doit à une secoussedans la

filière betteravefrançaise.En 2006,Bruxellesréduit lesquotasde

production desucreaveccommeconséquencela disparition de

5000 planteursde betteravessur les 31000 que comptel’Hexa-
gone. Eannéesuivante,certainsd’entre eux se tournent vers le

roseau asiatiquequi a déjà pointé sonnez au Royaume-Uni.
«Aujourd’hui, on a l’une des plus importantessurfacesen Europe»,

s’enorgueillit Alain Jeanroy. Cet ancien dirigeant de la

Confédérationgénéraledesplanteursdebetteravesestdésormais

à la tête de FranceMiscanthus,association,créée en 2009, qui

regroupeune quinzained’entreprises ou institutions impliquées

dans le développementde laplante.Prèsde 2000 exploitantss’y

sontmis, principalementdansla moitié nord du pays. Ce qui les

motive? Un bon prix devente,non régulé au niveau national
(207€ la tonne enventedirecteen2020,selon FranceAgrimer)
et desdébouchésfaciles puisquela demandese développe.
Le miscanthusa ausside nombreux atouts écologiques. « C’est
uneespècepérennequ’il suffit de planterunefois.On lacoupechaque

année, et ses rhizomes repoussentpendantprès de vingt ans»,
expliqueHermanHôfte. Ce biologistede l’Inrae (Institut national

de la rechercheagronomique),à Versailles, a dirigé, entre2012
et 2020, le programmeBiomass for the Future (BFF) destiné à

explorerles usagespossiblesdu miscanthus.« Comme toutes les

graminées,elle peutvivre sansqu’on lui apporte d’azote, donc pas
besoin ou presquede fertilisant, poursuit l’expert. Il est inutile de

labourer,cequi protège les sols. Et on peut la plantersurdes terres

marginales, celles qui sont inutilisablespour la production alimen-

taire. » Depuis 2014, on produit ainsi du miscanthussur un
espacepollué de 300 ha, dans la boucle de Seine (sur les com-

munes de Triel-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes,Carrières-

sous-Poissy et Andrésy). Pendantprèsde cent ans, cette zone

maraîchèrea étéirriguée avecleseauxuséesde la Ville deParis,
chargéesen plomb, cadmium, zinc. Impossibledésormais d’y
faire pousserdesaliments.« Le fait que le miscanthus n’ait presque

pas besoind’intrants permetpar ailleurs de le cultiver sur les bassins

d’alimentation des captages,au-dessusdes nappes servantà l’eau
potable,ou dans les zonesécologiquementsensibles.»

DÉBOUCHÉS INDUSTRIELS

Mais le destindumiscanthusestaussiindustriel.Avec son équipe

de BFFet le fabricantde plastiqueAddiplast,HermanHôfteamis

au point un thermoplastiquerenforcéavecles fibres de la plante.

On le retrouveaujourd’huidans les tableauxdebord desvoitures
Renault.BFF a aussitentédemettre au point un parpaingdans

lequel le gravier seraitremplacépar le roseau,sanssuccès.«Il

fallait ajouterdu ciment pour compenser la perte des propriétés

mécaniques du parpaing, c’était contre-productif mais la recherche

continueet je nedoutepasque l’on trouve desusagesdansle bâti-

ment aussi.» Un autre groupe de recherche, baptisé Grâce
(GRowing Advanced industrial Crops on marginal land for

biorEfineries)et réunissant21 partenaireseuropéens,universi-

taires et industriels,planchesur le développementde nouveaux

matériaux issusdu miscanthus.Leur principale avancée?Une

raffinerie convertit l’herbacée en biocarburantdepuis 2020 en

Croatie.A quand le miscanthusdansnosmoteurs? ?

Shutterstock
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«LE MISCANTHUS EST
UNE ESPÈCE PÉRENNE

QU’IL SUFFIT DE PLANTER

UNE FOIS. ON LA COUPE
CHAQUE ANNÉE,
ET SES RHIZOMES

REPOUSSENT PENDANT

PRÈS DE VINGT ANS »

Herman Hôfte, biologiste

2000 exploitants,
principalement

dans le nord
de la France,
cultivent, sur plus

de 7500 ha, ce
roseau asiatique
facile à pousser
et vendu au prix

de 207€ la tonne.
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Vous avezdit énergieverte?

A l’ombre desmiscanthus
De nouvellescultures àvocation énergétiquenesont passansimpact sur la
Chasseet la fauneSauvage.Explications. Par Christian Gricourt (texte et photos)

D
epuisquelques années, une gi-

gantesque graminée a fait son

apparition dans certains dépar-

tements. Il s'agit du miscanthus,

certainsappellent« herbeà éléphant».

C'estuneplante pérennequi peut res-

ter en place vingt à vingt-cinq ans,

sans nécessiterde traitements parti-

culiers, sauf parfoisau coursdes deux

premières années. Caractéristiques
principales?un coût de plantationde

3500 € pour 12000 à 15000 piedsde
rhizomes par hectare, trois bons

mètres de hauteur au moment de la

récolte, vers la mi-avril quand il est

bien sec, pour un rendement de 15 à

20 t par hectarepayéentre 55 et 65 €

la tonne. Il estessentiellementutilisé

pour le chauffage (mais il faut des

chaudièresspécifiques),pour le pail-

lage horticole, d'autant que son pH

estneutre,etpour les litières animales

carc'est unevéritableéponge.
En ce qui concerne la chasse, le

bilan estassezmitigé. La fédération

deschasseursde l'Aisne encourage
et subventionne l'implantation de

bandes de miscanthus par plots de

30 m2 ou en bandes de 4 à 8 m de
large de façon à créer des refuges

pour le petit gibier.
Mais lorsqu'il s'agit de parcellesde

plus de 10ha, etc'est souvent le cas, la

vigilances'impose en ce qui concerne

que

Uneparcelle de
miscanthusen
coursde récolte.
La plante
présenteune
densitételle,qu’à
grandeéchelle,
elle peut offrir
aux sangliers
uneremise quasi
impénétrable
aux chasseurs.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 32-33

SURFACE : 185 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 294178

JOURNALISTE : Christian Gricourt

1 août 2022 - N°1506



lesdensitésdesangliers.En effet,sor-

tir des sangliersd'une grande parcelle

de miscanthus nécessite la présence
de très nombreux chiens. Une autre
solution estpossible: le tir à l'affût, à

partir de miradors, tôt le matin ou tard

le soir. Mais ce n'estpastrès productif.

Depuis peu, la «transition écolo-

gique» a entraîné le développement

d'unepratiqueen plein essor: la métha-

nisation. Il s'agit de provoquer, à l'abri

de l'air, dans de grandescuves, la dé-

gradation dematièresorganiquesnatu-

relles par des bactéries.Cette fermen-

tation anaérobiquepermet de dégager

une sourced'énergie renouvelable.

DES EFFETS PERVERS

Ainsi, dans les fermes françaises, de

nombreux méthaniseurs sont sortis
de terre ces dernières années.Il y en

aurait environ un millier. Ils repré-

sentent une nouvelle source de reve-

nus pour lesagriculteurs, mais parfois

en déclenchant quelques protesta-

tions chezlesriverains. L'impactsur la

biodiversité n'est pas neutre. En effet,

ces installations sont nourries de dé-

chets organiques (lisiers) mais aussi
de déchets verts, comme le produit

destontes effectuées sur lestalus des

chemins communaux, dans les

campagnes. Mais c'esttrès insuffisant

et il a fallu emblaver de nombreuses
parcellespour «nourrir» ces installa-

tions. Julien Tolo, le conseiller énergie
de la chambre d'agriculture d'île-de-

France, explique que les agriculteurs

optentaussi pour descéréalesd'hiver

immatures (avoine ou seigle) appe-

lées «Cive» (cultures intermédiaires à

vocation énergétique)qui nesont rien

d'autre que les Cipan d'autrefois

(cultures intermédiaires pièges à ni-

trates). La seuledifférence estqueles
Cipan étaient traitées chimiquement
ou broyées puis enfouies avant les

semences de betteraves ou de maïs,

tandis que les Cive sont récoltées et
dirigéesvers lesméthaniseurs.

Cescultures pourraient être inté-

ressantes car le couvert est dense.
Mais toute médaille a son revers. En

effet, lorsque la récolte s'opère en

pleine période de reproduction, les

faisandeaux, les levrauts et les che-

vrillards sont proprement déchique-

tés. Et c'est catastrophique pour la

perdrix qui n'avait pas besoin de cela.

Dans lesHauts-de-France,des techni-

ciens des fédérations en ont fait un

terrible constat lors d'une démonstra-

tion par un entrepreneur agricole. En

revanche,quand il s'agit detournesol,

sa récolteà la fin de l'été n'aque peu
d'impact sur la petite faune sauvage.

Toutefois, la méthanisation pour-

rait offrir aux sauvaginiersune oppor-

tunité intéressante, comme nous l'a

confirmé Julien Tolo. En effet, les ro-

seaux coupés de mai à juillet sont en-

core bien verts et ils pourraient peut-

être, pour peu que les chasseurs se

saisissentdu dossier,être traités dans
les méthaniseurs. Et nous pensons

aussi à la jussie. De quoi ravir ceuxqui

entretiennent les zoneshumides. ¦

Depuispeu,

la «transition

écologique»

aentraîné le

développement

d’une pratique

en plein

essor:la
méthanisation

Une unité de

méthanisation
dans une ferme
desHauts-de-

France. Ces

installations
réclament
d’importants
tonnagesde
fourrages verts,
récoltéssouvent
enpleine période
de reproduction
du petit gibier.
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Le miscanthus, le bon choix creusois

Voici trois ans que Gilles Patey a

planté une centaine d'hectares de

miscanthus à Chéniers, dans le nord

de la Creuse. Et, au regard des

conditions climatiques actuelles, il

ne regrette nullement son choix.

« Le miscanthus se comporte un peu

comme un arbre. La sève monte

dans la plante qui reste verte même

en période de sécheresse », témoigne

cet entrepreneur agricole dont les

plans proviennent de Novabiom,

société spécialisée dans la

valorisation de cette graminée venue

d'Asie et d'Afrique.

Un végétal aux faux airs de canne à

sucre, vendu comme fourrage ou

comme combustible. Et qui

s'enracine de plus en plus en Creuse.

« 3, 5 hectares ont encore été plantés

cette année dans la commune

d'Ajain par l'intermédiaire de

Novabiom », informe Gilles Patey,

qui assure que « la demande

augmente ».

Une production « plus que

correcte »

Un succès lié à l'excellent

rendement de cette plante, qui ne

requiert que peu d'entretien et qui

résiste bien au manque d'eau. « Le

miscanthus demande juste un suivi

les deux premières années. Ensuite,

on n'a rien à faire, ou presque, on a

plus qu'à récolter », affirme Gilles

Patey.

Ce dernier estime tout de même que

« les deux gros épisodes très chauds

que l'on a connus au printemps » ont

« un peu freiné » ses cultures.

« Mais la production de cette année

sera tout de même plus que

correcte », précise le cultivateur.

Il poursuit : « Dans le cas des

céréales, si l'on n'a pas d'eau à des

moments stratégiques, comme la

floraison, on peut travailler à perte.

Alors qu'avec le miscanthus, on aura

toujours quelque chose à ramasser. »

■

0Eq3BtYYi7iiXH9a5DRwv8MwKTvYF9fiGH1-pkhuTDJhHYbKIT5GiITHXHLsedf22NmQ5
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Le miscanthus a fait ses preuves pour

cet éleveur de Lubersac

À Lubersac, Julien Colombeau a fait

le pari du miscanthus en 2019. Cette

plante originaire du sud de l'Asie

présente une alternative à la paille,

souffrant beaucoup plus de la

chaleur.

« Même s'ils commencent juste à

souffrir, les plants font quand même

trois mètres de haut, et j'ai même

des coins verts. » Julien Colombeau,

agriculteur à Lubersac, est ravi du

miscanthus. Il avait tenté

l'expérience en 2019, au vu des

difficultés à se ravitailler en paille.

Cette année, c'est la deuxième

récolte de la plante, qui a appuyé ses

certitudes. « Je vais replanter

d'autres plants de miscanthus pour

carrément supprimer la paille »,

appuie l'agriculteur, décidément

convaincu par cette solution. En

effet, la paille n'est pas aussi

efficace que sa concurrente. Trois

hectares de miscanthus équivalent

entre huit et dix hectares de paille,

car la plante, qui a pour défaut d'être

très difficile à arracher, est trois fois

plus absorbante que la paille. De

plus, sa conservation est plus facile

et les prix se tiennent, aux alentours

des 120 euros par tonne.

Ce gain de place est très utile pour

l'agriculteur. Il explique : « Cela va

me permettre d'avoir de l'espace

pour planter des châtaigniers, faire

plus de foin et installer plus

d'animaux ».

Servant essentiellement pour la

litière des poulaillers, le miscanthus

avait été planté dans l'exploitation

par le biais de l'entreprise

Agri-Centre Dumas basée à

Espartignac, et son ingénieur

agro-environnement Clément Emery

en 2019. Julien Colombeau,

désormais adepte de la graminée, en

vend même à d'autres coopératives

agricoles. Avec l'intensification et

l'augmentation des périodes de

sécheresses, le miscanthus semble

être une solution en terres

corréziennes.

Thomas Saladin ■

0NuiJppT9IBP-Dcbra7wxR5TSLq5U7Nb92OH3FMqhfN2TZaph1mkCGHIT_iKO14UQNzg2
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Faire pousser des isolants thermiques
La France, terre d'agroressources :
panorama des matériaux disponibles
mer. 17 août 2022 à 12:03 •  Hélène Lenormand •  Terre-net Média

La montée en puissance de l'isolation thermique des bâtiments, encouragée par le
gouvernement, devrait booster les filières de matériaux qui émettent peu de gaz à effet
de serre, comme les « isolants naturels ». Des composants issus de plantes cultivées
qui présentent un certain nombres d'atouts : captation de carbone, compostables,
disponibles en France à travers tout le territoire et toute l’année, ce qui permet d’assurer
une disponibilité locale. Hélène Lenormand, enseignant-chercheur spécialisée en
polysaccharides à UniLaSalle, fait le tour de la question dans un article publié
initialement sur The Conversation le 9 août 2022.

Le défibrage des tiges du lin permet de produire des particules végétales utilisables pour
l'agrobéton. (©Terre-net Média)

Le secteur du bâtiment représente 30 % des émissions de CO2 de la France, en prenant
en compte la fabrication des matériaux, la construction et l’habitation. Cela en fait un
poste clé pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments est un levier incontournable
de cette réduction. La future réglementation en la matière, la « RE2020 », et apporte une
évolution majeure en proposant de nouveaux indicateurs pour évaluer les impacts
environnementaux du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie.
Les particules végétales, des atouts pour l’isolation

Cette nouvelle approche devrait encourager les filières de matériaux qui émettent peu
de gaz à effet de serre, comme les « isolants naturels ». Provenant de plantes, ce sont
de véritables puits de carbone, en plus d’être compostables en fin de vie. Plusieurs
sources de ces isolants sont disponibles en France à travers tout le territoire et toute
l’année, permettant potentiellement d’assurer une disponibilité locale, réduisant
fortement le coût écologique lié au transport.

La propriété recherchée lors de l’incorporation de particules végétales dans des
matériaux biosourcés destinés au bâtiment est en premier lieu l’isolation thermique.
Cette dernière est le résultat de la très grande porosité naturelle des agroressources.
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Cette porosité permet d’emprisonner de l’air, naturellement isolant. Les parois des
particules végétales sont composées de polymères hydrophiles. Ces polymères peuvent
donc servir de liant, un atout pour la conception de certains matériaux. Les applications
possibles en écoconstruction des particules varient donc en fonction de leur biochimie et
leur microstructure.
La France, terre d’agroressources

Répondre aux défis de construire et rénover des bâtiments avec des matériaux de
construction biosourcés va nécessiter des quantités gigantesques de ressources
végétales et des plantes aux propriétés variées. Fort heureusement, ces sources sont
nombreuses et potentiellement importantes. La grande majorité de ces agroressources
provient de cultures annuelles et notamment de leurs tiges végétales. Les options sont
très nombreuses : tournesol, colza, maïs, blé, orge, avoine, seigle, chanvre, riz, 
miscanthus ,  roseau sont tous explorés pour des utilisations en écoconstruction.

Historiquement en France, les premières particules végétales identifiées pour la
fabrication d’ « agrobétons » sont les co-produits issus du défibrage des tiges de
chanvre. Les cultures de chanvre et de lin textile visent principalement à produire des
fibres. Le défibrage des tiges de ces plantes produit des particules végétales appelées
anas de lin pour la tige de lin et chènevottes pour la tige de chanvre.

Il existe d’autres cultures à fort potentiel sur le sol français. Par exemple, le  miscanthus
,  ou « herbe à éléphant », implanté pour produire de la biomasse en vue d’une 
miscanthus .org/debouches/energie-renouvelable">valorisation en bioénergie, a un
rendement intense, de 15 à 20 tonnes par hectare et par an. Le broyage de la tige de 
miscanthus  produit un seul type de particules végétales qui pourraient être aussi
utilisées en écoconstruction.
Arbitrer entre plusieurs applications

Le total des différents gisements annuels recensés sur le territoire français peut être
estimé à potentiellement plus de 15 millions de tonnes de ces particules végétales. Ce
chiffre comprend les particules ayant déjà des voies de valorisation, telles que le paillage
horticole, la litière animale, la bioénergie.

Concernant les tiges non récoltées aujourd’hui (tournesol, colza, maïs, une partie des
céréales), il est nécessaire de prendre en compte le besoin agronomique du sol de
prévoir d’y laisser de la biomasse. Laisser la moitié permettrait de s’affranchir des
dangers agronomiques.

S’il y a compétition entre ces différentes applications, le gisement annuel est tellement
gigantesque que toutes les voies de valorisation utilisant des particules végétales
pourront être fournies sans crainte de concurrence.
Une complémentarité géographique…

Les cultures du chanvre et du  miscanthus  proposent des surfaces limitées mais
promettent d’être implantées sur tout le territoire. Les cultures de maïs et des céréales
couvrent pratiquement tout le territoire français, avec des répartitions plus ou moins
homogènes selon les régions. Les autres cultures considérées ont des territoires précis.
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Carte montrant la répartition géographique des différentes cultures intéressantes pour
l’éco-construction.Hélène Lenormand, Fourni par l'auteur

On remarque une complémentarité de ces zones, laissant apercevoir que l’ensemble du
territoire français peut être couvert pour les gisements de particules végétales provenant
des différentes cultures. La valorisation locale des particules peut ainsi être envisagée,
ce qui permettrait de limiter l’empreinte carbone liée au transport de ces matières
légères et volumineuses.
… et temporelle

La plupart des cultures considérées sont des cultures annuelles, c’est-à-dire que la
récolte se réalise une fois par an, à un moment précis de l’année.

Périodes de récolte des cultures annuelles françaises pouvant générer des particules
végétales pour la construction.Hélène Lenormand, Fourni par l'auteur

Il apparaît que la diversité des cultures et donc les différentes périodes de récolte
associées permettent une complémentarité temporelle assurant une disponibilité de
matière végétale tout au long de l’année. Elle permet d’éviter des contraintes liées à des
stocks longs.

Issues de la nature, les particules végétales présentent inévitablement des propriétés
variables, mais étant donnée la multitude de cahiers des charges des matériaux
biosourcés pour la construction, la diversité et complexité des particules végétales
deviennent alors sources de potentialités.

Hélène Lenormand, Enseignant-chercheur spécialisée en polysaccharides, UniLaSalle
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Une commune à la pointe des

énergies renouvelables

•Stéphane Fouilleul

Alors que certaines collectivités

réfléchissent aux solutions à mettre

en place pour réduire leurs factures

d'énergie, d'autres ont pris de

l'avance. C'est le cas à

Saint-Mards-de-Blacarville qui mise

sur le photovoltaïque et le chauffage

au miscanthus.

Le maire de Saint-Mards-de-Blacarville,

Didier Swertvaeger, entouré de ses

adjoints Brigitte Maillard et Jean-Pierre

Prouin. Derrière eux, on peut apercevoir

l'un des toits de l'école recouvert de

panneaux photovoltaïques.

Si l'augmentation vertigineuse du

coût de l'énergie constitue

actuellement la principale inquiétude

pour de nombreuses collectivités, à

Saint-Mards-de-Blacarville, pas

question de paniquer. « On est prêt

à affronter les prochains mois » ,

déclare, avec sérénité, le maire

Didier Swertvaeger. Car depuis

quelques années, la petite commune

d'environ 800 habitants fait partie

des collectivités qui se sont lancées

assez tôt vers la voie des énergies

renouvelables.

En 2009-2010, la municipalité, déjà

dirigée à l'époque par Didier

Swertwaeger, décide d'installer des

panneaux photovoltaïques sur les

toits de la salle communale et des

deux écoles, soit une surface de 250

m2. L'objectif n'est pas d'utiliser

l'énergie solaire comme moyen de

chauffage, mais de revendre à EDF

la totalité de l'électricité produite.

Une méthode qui permet de récolter

des recettes non négligeables pour le

budget communal : « On a signé

avec EDF deux contrats dans

lesquels EDF nous rachète,

pendant vingt ans, l'électricité à

60 centimes le kWh pour le

premier contrat et à 40 centimes

pour le second. Chaque année,

nous récupérons entre 15 000 et 20

000 euros de recettes » , déclare le

maire, avant d'ajouter : « Quand

l'État a supprimé la taxe

professionnelle, je me suis dit que

nous devions trouver une autre

source de recettes. C'est pour cette

raison que j'ai pensé aux

panneaux photovoltaïques. »

Certes l'investissement de départ

pour l'installation des panneaux s'est

avéré coûteux, environ 100 000

euros selon le maire, « mais à

l'époque nous avions bénéficié de

plus de 50 % de subventions » . Si

les prix de l'électricité continuent de

flamber, la municipalité n'ex-clut

pas l'idée de poser d'autres panneaux

sur des équipements publics comme

la mairie ou une autre partie du toit

de la salle communale. Mais

aujourd'hui, la rentabilité est moins

élevée, car le prix de rachat de

l'électricité par EDF avoisine les 20

centimes le kWh.

De l'herbe à éléphant dans la

chaudière

En complément de l'énergie solaire,

la commune de

Saint-Mards-de-Blacarville est l'une

des rares collectivités à utiliser un

système de chauffage innovant.

Depuis 2019, une chaudière

alimentée par du miscan-thus permet

d'alimenter la salle communale et les

écoles. Seule la mairie est encore

équipée de radiateurs électriques.

« Avant, on consommait 10 000

litres de fioul pour chauffer la

salle communale » , se souvient

Didier Swertvaeger. Selon l'élu,

grâce au système de chauffage au

miscanthus, la facture énergétique a

baissé d'environ 40 %. Le

miscanthus est une plante asiatique

appelée familièrement « herbe à

éléphant » pour sa taille assez haute

et sa capacité à pousser rapidement.

La municipalité n'a aucun mal à

alimenter sa chaudière puisque

l'agriculteur qui fait pousser la

plante habite dans la commune. « Si

on venait à manquer de

miscanthus, la chaudière pourrait

fonctionner au bois déchiqueté ou

à la paille de lin » , précise l'adjoint

Jean-Pierre Prouin.

Enfin, d'autres actions ont été mises

en place pour faire baisser la facture

énergétique comme l'installation de

purificateurs d'air dans les cinq

classes de l'école, d'ampoules LED

sur environ 150 lampadaires ou

encore l'achat tout récent d'un

véhicule municipal qui roule au

GPL. ■

0b-o9oQ67jQKdpGowBGv-eIBeKSyvfLk3U3FJXsCBdidIXfSpff7p_AwR9b_r-wGhYTMx
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Miscanthus un paillis écologique

qui assurebien-être animalet bonnes

conditionsde travail
Très absorbante,cette litière qui s'aère et sèchefacilement garantit la propreté et l'étatsani-

taire desanimaux. Sa duréede vie permetd'espacer les curagescomplets.

P
lante pérenne, non invasive, le miscanthus pousse quasi-

ment sansintrants. Elle présenteun bilan carbone positif, li

mite l’érosion et valorise lesterrainsde mauvaises qualités.

Sa production est possible sur les surfacesd’intérêt éco-

logique (SIE), les zones de non-traitement (ZNT), les aires

tection de captage d’eau. Apparue en France au débutdesannées
2000, elle était utilisée comme carburantpar la filière betterave.

Entre 2015 et 2020, les surfacesde miscanthus sont passéesde 4

032 ha (949 exploitations) à 7 175 ha (1 768 exploitations).

En copeauxou en granulés

«Aujourd'hui, le premierdébouché du miscanthus c'est la litière ani-

male», précise Alain Jeanroy, président de France Miscanthus1.

Sur les 57 000 tonnesproduites en 2019, 46% ont été utilisés en

litière animale, 30% à la combustion, 20% au paillage horticole et

4% à la rumination bovine.

La Litière de miscanthus se présentesoit en copeaux, soit en gra-

nulés. Les copeaux sont obtenusaprès broyage destiges avec du

matérield’ensilage classique. Les brins de10 à 40 mm sont propo-

sés sous forme brute (en vrac] ou dépoussiérée (en sac). Les gra

nulés, sans additifs, résultentdu pressage descopeaux. La litière

de miscanthus convient aux chevaux, volailles et aux animaux de

compagnie. «Pour l'élevage bovin, la litière de copeaux de miscan-

thus est de plus en plus prisée que ce soit pour les aires paillées ou

les logettes, expliqueAlain Jeanroy. Elle esthomogène,facile à mani-

puler mécaniquement. Sacapacité d'absorption, supérieure à celle de

la paille de céréales, permet de garderles animaux propres suruneli-

tière qui resteaérée et ne chauffe pas. Commeelle dégage peu d'am

quotidien d'un outil à dentspouraérer la litière permet de prolonger

moniac l'ambiance dans la stabulation estbien meilleure. Un passage

sa durée de vie et d'espacer les curages complets. Conséquence, le

compostablepro et épandable et n 'acidifie pas les sols. L'aire paillée est

volume de fumier est moins important. De pH neutre, il estfacilement

plus facile ànettoyer et à entretenir, ce qui représente une économie

de temps et de main-d'œuvre».

150à 200€ la tonne

Alban Gueldry dirige la ferme du Miscanthus à Orchamps (Jura).

Depuis plus de dix ans, il produit du miscanthus qu’il vend en sac

livrés en vrac coûtent de 150 à 200€la tonne, indique-t-il. C'est plus

ou en ballot auxjardinerieset centreséquestres.«Lesgros volumes

cherque la paille de blé, mais le prix n'est passoumis aux aléasdu

marché et laqualité estsuivie. Comme c'estunematière trois à quatre

fois plus absorbante que la paille, à hygiène égale on met beaucoup

que de 30 tonnes de miscanthus. Tout est divisé par trois: l'achat, les

moins de copeaux. Celui qui achète 100 tonnes de paille, n 'aurabesoin

le temps de travail de l'homme et desmachines. C'est une litière que

volumes de stockage, la manutention du fumier. Et, par conséquent

l'on préconise dans lesbâtiments peu ou mal ventilés parce qu'elle ne

chauffe pas, ne fermente pas. Son pouvoir absorbantest bien adapté

aux jeunesanimaux qui urinent beaucoup.»

Magdeleine Barralon

au suivi des travaux du programme Biomass For the Future conduit

Cette association regroupe les acteurs de la filière et été associée

Pouren savoir plus:

par l'Inrae.

France-miscanthus.org
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BANDES LIGNO-CELLULOSIQUES

C'est le momentdevous lancer
Les Bandes Ligno-Cellulosiques (BLC) sont des

cultures de plantes pérennes, à croissancerapide

et à forte production biologique. Elles peuvent

être exploitéespendant plus devingt ansavecune

récolte tous les 1 à 2 ans. Les espèces plantées

sont par exempledu sauleou du miscanthus.

¦Cettesolution « gagnant-ga-

gnant » permet de répondre

aux enjeuxenvironnementaux
(limiter les problèmesde ruis-

sellement et préserver la res-

source en eau, découper les
blocs parcellaireset favoriserla
biodiversité, répondreà la régle-

mentation ZNT enbordure des

habitations)touten tirantun bé-

néfice directvia la production

de biomasse.

Unefois récoltée, lespossibilités

de valorisationsontdiverses :

- Miscanthus : paillage horticole,

combustionen chaufferie, litière

animale,complémentsalimen-

taires pour les vacheslaitières,

matériauxde construction.
- Plaquettes desaule: combus-

tion en chaufferie(contrat dé-

partemental), apportorganique.

VOUS AVEZ UN PROJET?
Chaque année, la Chambre

d’agriculture de Normandie
accompagneles agriculteursde

Seine-Maritime à implanter des

Bandesde Taillis Très Courte

Rotationde Saule(TTCR) et de

Miscanthussur leur parcellaire.

Pourbénéficier d’un conseil et

d’une commande groupéede
plants,contacternous :

Marion Boucher, chargée
de mission environnement :

07 62 6449 54
Bastien Langlois,conseillerbio-

masse : 0689 5785 80

Deuxdateslimite pour le mon-

tage des dossiers:

- Saules : 8 octobre2022
-Miscanthus : 1er décembre
2022. ¦

CHAMBRES D'AGRICULTURE

DE NORMANDIE

EN SAVOIR PLUS

Les fiches techniques sur les cultures et les filières de valorisation sont

disponibles et téléchargeables sur le site internet des Chambres d'agri-

culture de Normandie.

Bande de saule implantée au travers d'un axe d'écoulement, valorisée dans la

filière bois énergie, dr

Bande de miscanthus implantée pour limiter le ruissellement et l'érosion des

sols dans une parcelle cultivée, valorisée en litière bovine., dr
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Il met son ingéniosité

au service

du miscanthus
Avec son épouseMathilde, Guillaume Leriche cultive, commercialise etassure

la plantation de miscanthuspour des tiers. Le céréaliervient de développer

un nouveauprocédéde multiplication de plantsen motte.

D
ans la plaine céréalière

du sud des Ardennesse

dressent des champs de

miscanthus.Une plante qui

occupe une placecentrale

de la SAS Rhizosfer (1), l’exploitation de

GuillaumeLeriche. Il s’estinstalléen2008

sur unepartie de la fermefamilialebasée

à Brienne-sur-Aisne. « Je suis sensible

à la protectionde l'environnementet je

souhaitaisdévelopper des projets à haute

valeurajoutée», expliquel’agriculteur, à la

têtede 64 hectares,dontune cinquantaine

engrandesculturesbio. Il conduit13 hec-

tares en agroforesterie, qu’il souhaiterait

développersurtoutesastructure.

Diplômé d’un BTS Productionhorticole,

Guillaumes’est vite tourné vers le mis-

canthus pour son intérêt agronomique

etécologique.Il adéveloppéune produc-

tion de rhizomes et proposedes presta-

tions de plantation. « J’ai achetémes

premiersplants enAutriche et je les ai

multipliés », se remémore ce pionnier
égalementbricoleurqui a adaptédesou-

tils pour obtenir desplanteuses.

Fonder limité

Quinze hectares de sa surface agri-

cole sont destinésà la production de

rhizomes. « Le miscanthus a de nom-

breux atouts. Implanté pour plusieurs

décennies,il produit 13 à 23 tonnes par

hectare de biomasse, analyse Guil-

laume. C’est une plante à bas niveau

d’intrants, qui permet de réduire le tra-

vail du sol. Elle peutêtre choisie pour

des parcelles éloignéesou inadaptées
à une production plus classique. Des

atouts qui séduisentdeplusen plus.

« Nousne pouvons pasacquérirdu fon-

cier supplémentairepour répondreà cette

demande croissante.J'ai donc réfléchi
à un procédé permettant d’augmenter
le rendementde productionde plantsà
l’hectare, tout en tenantcomptedesmo-

difications climatiques qui perturbent

la productionde rhizomesde qualité en
plein champ », développeGuillaume.

Autodidacte, il a mis surpiedun système

demultiplication de plantsenmotte pro-

duits en plaques horticolessousserre à

l’aide de robots de repiquage.

Avantages de ceprocédé: une plantation

possible aprèsla moisson,une entréeen

production plus rapide, un désherbage

mécaniqueréalisabledès l’implantation
et une plusgranderégularitéd’implanta-

tion. « Nous pourronsmieuxcontrôleret

nous assurerde la qualité de nosplants
qui ne souffriront pas des fortes cha-

leurs », indique MathildeLeriche, épouse

deGuillaume.Salariéepermanentedela

SAS Rhizosfer, elle a quitté la recherche

et développementaprèsquinze ans pas-

sés dansleslaboratoires.« J’avaisbesoin

de fairequelquechosedeplusconcret Je

suis polyvalenteet je m’occupe notam-

ment de l’administratif.»

Un projet de1,6million d’euros
S’il aboutit, leur projet permettra à la

SASdeproposerdesplants enmotteau

mêmeprix à l’hectarequelesrhizomes.

Pourle concrétiser,1,6 million d’euros
sont nécessaires.Le financement sera

assurépar desprêtsbancaires,maisun

apport personnel complémentaire de
400000 euros est impératif. Le couple

recherchedescapitauxextérieurs.

Depuis son lancement la SAS Rhizos-

fer a fourni et planté 700 hectaresde

miscanthusen France et en Belgique.

« Nous sommesde plus en plus solli-

cités. Pour que nous puissionsassurer

un chantier de plantation, il est préfé-

rable de nous contacterplusieurs mois

à l’avance »,insiste Mathilde.

Les clients de la sociétébénéficientd’un
accompagnementcomplet « En amont

duchantierdeplantation,nous les orien-

tons dans le choix de la parcelle,les in-

citons à réaliserune analysede terre et

les guidonspour que la préparationdu

sol permetteune pousseoptimale,relate

Guillaume. Nous nous assuronsaussi

qu’ils aientundébouché.» Grâceau nou-

veau procédéde productionqu’il a ima-

giné, l’agriculteurespèreaugmenterses

ventespar trois et embaucherun salarié
enCDI. Bertille Quantinet

DESDÉBOUCHÉSVARIÉS

Outre la diversification de l’assolement,
le miscanthus a plusieurs destinations. Il

séduitdeséleveursqui l’utilisent comme

litière ou pour chauffer leurs bâtiments.

D'autres les implantent dans le cadre

de ZNT etle paillage horticole et viticole

représenteun débouchéen plein essor.

La plante est aussi un brise-vent, voire

un brise-vue qui attire professionnels et

particuliers. La SAS Rhizosfer propose

despetits colis, en vente en ligne à partir

de 50 rhizomes et 20 plants en motte.
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