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PREAMBULE
La Chambre d’Agriculture s’est investie dans de nombreuses actions
de lutte contre les pollutions d’origine agricole (nitrates et phytosanitaires)
notamment à travers les opérations Agri-Mieux et l’action Conseil
Rapproché sur les Captages.
Les changements de pratiques proposés par
la Chambre
d’Agriculture (gestion de l'assolement, de la matière organique, des
couverts et de la fertilisation azotée, méthodes alternatives à l'utilisation
de phytosanitaires) ont porté leurs fruits sur les captages du SIE Seille et
Moselle et de la commune de Loisy mais se sont avérés insuffisants pour
garantir la potabilité de l’eau distribuée.
Ainsi, la démarche Grenelle initiée à Bouxières aux Chênes et Loisy a
permis de déboucher sur un plan d’actions plus ambitieux, qui ajoute au
suivi de captage "classique", une mesure phare : La remise en herbe des
zones les plus contributives. A noter qu'à cela, s'ajoute notamment le
volet d'acquisition foncière.
Dans l'objectif de préserver les parcelles qui ne sont pas en herbe
dans les aires d'alimentation de captage (AAC), la Mission Eau du SIE
Seille et Moselle et de la commune de LOISY a répondu à un appel à
projets de l’AERM pour étudier la faisabilité technico-économique et les
débouchés possibles de cultures bas intrants qui pourraient être à terme
implantées sur les AAC.
Aussi, forte de son expérience, la Chambre d’Agriculture a été
sollicitée pour assister la Mission Eau dans cette étude.
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INTRODUCTION
Dans un premier temps, il convenait de définir le contexte
pédoclimatique des 3 captages concernés (Bouxières aux Chênes, Puits
de Loisy et Sources de Loisy). Ceci était la phase 1 de l'étude et a permis
d'aboutir à une cartographie des sols pour chaque bassin versant.
La phase 2 a consisté au recensement des cultures bas intrants
possibles en s'appuyant sur des références acquises en Lorraine ou dans
la région Grand Est.
Après concertation avec la mission Eau, nous avons défini les
cultures bas intrants étudiées comme ayant un impact
environnemental limité sur la ressource en eau en ce qui concerne
l'azote et les produits phytosanitaires également (herbicides et autres
qu'herbicides).
La phase 3 s'est attachée à faire une approche technique et
économique de chaque culture afin d'aboutir à une définition des atouts
et des contraintes sur le plan technique et sur le plan de l'acceptabilité
(notamment l'existence de débouchés). L'ensemble de ces éléments
seront repris dans une fiche synthétique par culture.
La phase 4 a consisté à rencontrer les coopératives et les négoces
pour voir si des débouchés existaient sur les cultures de l'étude et
appréhender la perception de l'arrivée de nouvelles filières par les acteurs.
Ce rapport fait l'analyse et la synthèse (phase 5) des éléments
précédents et permet de déterminer les développements envisageables
sur les trois AAC. Un tableau de synthèse pour l'ensemble des cultures est
réalisé.
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1) CONTEXTE PEDOCLIMATIQUE
Les sols ont été caractérisés selon la méthodologie mise au point par la
Chambre Régionale de Lorraine :
Grille de codifications des sols
4 critères descriptifs du profil de sol sont codifiés à partir
d’une prospection à la tarière
CRITERE 1
A
C
G
Ga
Gr
L
M
S
D

: La nature du matériau atteint
en fond de tarière
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Argile
Calcaire
Grés
Galets alluviaux
Grève
Limon
Marnes
Sables
Divers

CRITERE 3

: Le développement du profil

on ajoute :

Au numérateur : la texture de surface
- Classes du triangle de texture, si analyse
- Appréciation tactile : Alo - A - AL - LA - S
On ajoute un C si cailloux
et un + si le matériau est carbonaté
Au dénominateur
- L'apparition d'un matériau différent de celui
de surface avec sa profondeur
- La profondeur d'apparition d'un horizon compacté (HC)

U : si colluvions
V : si alluvions
(sauf Ga)
+ : si le matériau
est carbonaté

C-4-

LA+

-D

AL30 + A50
CRITERE 2

: La profondeur de prospection possible
à la tarière ou le % de cailloux en surface

1
2
3
4
5
6
7

=
=
=
=
=
=
=

Prof < 20 cm
20 < p < 40
40 < p < 60
60 < p < 80
80 < p < 100
100 < p < 120
p > 120

I
II
III
IV

:
:
:
:

< 10 %
10 à 25 %
25 à 45 %
> 45 %

CRITERE 4

:

La sensibilité à l'excés d'eau et les traces
d'hydromorphie visibles
R : Vitesse de ressuyage au printemps

S : Sol très sain dans lequel il n'y a jamais de
problème d'hydromorphie
R : < 2 jours
D : Sol sain et bien drainé. Les problèmes d'excés
d'eau restent occasionnels
R : 2 à 3 jours
M : Sol moyennement sain. Travaux de drainage
fréquents
R : 4 à 5 jours
H : Sol humide. Excés d'eau fréquent
R : > 5 jours
On ajoute à la lettre la profondeur d'apparition des signes d’hydromorphie

Harmonisation régionale du référentiel technique - Avril 2002

1.1 LA BOUCLE DE LOISY
6 types de sol ont été caractérisés sur le territoire de la Boucle de
LOISY :
- Sol argileux à argilo-limoneux sur argile profond de plus de 1,20m
moyennement sain (AL-7-A-M) sur 14,76 ha.
- Sol limono-sableux sur argile sableuse d'1m de profondeur
(AS-5-LS-D) sur 26,31 ha.
- Sol limono-argilo-sableux sur argile sableuse de plus de 1,20m
(AS-7-LAS-D) sur 19,74 ha.
- Sol sablo-limoneux sur galets d'1m de profondeur (GA-5-SL-D) sur
21,23 ha.
- Sol limono-sableux sur sable de profondeur moyenne (S-4-SL-D)
sur 15,62 ha.
- Sol limono-sableux sur sable de profondeur de plus d'1,20m
(S-7-LS-D) sur 35,52 ha.
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Notons qu'une partie des prairies situées le long de la Moselle ne sont
pas intégrées aux surfaces ci-dessus.
La carte ci-après reprend ces données.

Sur les fiches synthétiques réalisées par culture bas intrants, ces sols
ont été simplifiés en sols profonds, moyennement profonds et superficiels,
ce qui donne :
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1.2 LA BUTTE DE SAINTE GENEVIEVE
3 types de sol ont été caractérisés sur le territoire de la Butte de
Sainte Geneviève :
- Sol argilo-limoneux moyennement profond sur calcaire superficiel
(CIII-AL-S) sur 72,32 ha.
- Sol argilo-limoneux profond sur argile à 30 cm puis roche calcaire à
60 cm (C4-AL/A30+C60-S) sur 105,42 ha.
- Sol argilo-limoneux profond sur calcaire très superficiel (CIV-AL-S) sur
37,56 ha.
La carte ci-après reprend ces données sur une carte.

CIII-AL-S
C4-AL/A30+C60-S
CIV-AL-S

Sur les fiches synthétiques réalisées par culture bas intrants, ces sols
ont été simplifiés en sols profonds, moyennement profonds et superficiels.
Pour la butte, cela donne :
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1.3 LE CAPTAGE DE BOUXIERES AUX CHENES
3 types de sol ont été caractérisés sur le territoire de Bouxières aux
Chênes :
- Sol argilo-calcaire à 40-60cm superficiel (C2-AS) sur 138,64 ha.
- Sol argilo-calcaire profond à plus de 80cm (C4-AS) sur 31,40 ha.
- Sol argilo-calcaire caillouteux très superficiel (C-IV-AS) sur 23,41 ha.
La carte ci-après reprend ces données sur une carte.

Sur les fiches synthétiques réalisées par culture bas intrants, ces sols
ont été simplifiés en sols profonds, moyennement profonds et superficiels.
Pour Bouxières aux Chênes, cela donne :
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2) RECENSEMENT DES CULTURES BAS
INTRANTS AVEC LEURS
ATOUTS/CONTRAINTES
Certaines cultures ont été écartées de l'étude comme par exemple le
lin (Indice de Fréquence de Traitement à environ 4 dans le réseau Gestion
de Parcelles 54) ou la féverole et le pois d'hiver (nécessitant plus de
produits phytosanitaires à appliquer qu'un pois de printemps).
Le sarrasin a été écarté car il est très peu couvrant. Le risque de
salissement et l'impact négatif sur la rotation dans la gestion des
adventices ne lui donne pas d'intérêt.
Aussi, les Taillis à Courte Rotation de peupliers ont été écartés car la
première récolte n'est qu'au bout de 7-8 ans, ce qui paraît difficilement
acceptable par le monde agricole (manque à gagner économique les
premières années).
Le sorgho n'a pas été abordé car il est très proche techniquement du
maïs.
L'étude s'est focalisée sur de nouvelles cultures pouvant être
développées sur plusieurs années (cultures pérennes), sur des
cultures annuelles peu développées encore en agriculture
conventionnelle (mais connues chez les agrobiologistes) et enfin
sur des cultures annuelles connues mais en mettant l'accent sur la
possibilité d'y appliquer un itinéraire technique allégé en
phytosanitaires.
Ces cultures dites "bas intrants" ont un bas niveau d'impact
sur l'environnement.

2.1 LES CULTURES PERENNES COUVRANTES
2.1.1. LE MISCANTHUS
Le miscanthus est une graminée pérenne (au moins 15 ans)
rhizomateuse. C'est une espèce triploïde d'où sa forte productivité qui a
conduit à son étude en Europe depuis les années 1980 dans le cadre de
recherches sur les bioénergies.
ITINERAIRE TECHNIQUE
 IMPLANTATION :
Le miscanthus montre une préférence pour les sols profonds et bien
alimentés en eau. Il est peu sensible au pH. En Lorraine où les hivers sont
parfois rudes, les rhizhomes seront implantés de préférence à 15 cm de
profondeur pour limiter le risque de gel de la 1ère année. Les racines
descendront ensuite jusqu'à plus d'un mètre.
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Il sera à éviter dans les sols légers, caillouteux ou superficiels car il
est très sensible au stress hydrique de juin à septembre. Il sera
également très sensible aux excès d'eau. On évitera les zones
inondables et les sols hydromorphes. On évitera également les parcelles
drainées du fait des racines qui pourraient endommager le réseau de
drainage.
L'implantation se fera en avril/mai en Lorraine derrière cultures
pour éviter notamment le risque taupin, très important sur cette culture
(éviter de l'implanter derrière friche ou prairie).
Un des points sensibles de cette culture est la plantation.
Il existe 2 types de plantations possibles :
- La plantation de rhizomes (la plus répandue) à environ 15000 à
20000/ha
- La plantation de plants entre 10000 et 12000/ha
Pour la plantation de rhizomes, n'étant pas couvert par une
réglementation de commercialisation, leur qualité n'est pas toujours
garantie. Quelques importantes précautions sont à prendre vu le coût très
élevé d'implantation (rhizomes + travail du sol + main d'œuvre = environ
3000 €/ha) :
- S'assurer qu'il s'agit bien de l'hybride Miscanthus x Giganteus non
invasif. Attention à ne pas prendre de miscanthus sinensis ou
sacchariflorus qui sont invasifs.
- Se renseigner sur la notoriété du producteur de plants.
- Avoir une assurance de réussite soit en taux de levée, soit en
peuplement minimum qui doit toujours être supérieur à 10000 pieds/m².
Cette assurance est difficile à obtenir lorsque l'agriculteur plante luimême.
Un rhizome de qualité optimum doit peser plus de 30 grammes
et doit avoir 4 à 5 bourgeons sachant que le minimum sera de 20
grammes avec 3 bourgeons. Il est donc important de vérifier le produit
livré dans le big-bag avant de l'accepter.

Source : L'implantation du miscanthus / Fiche culture / RMT Biomasse / Février 2012
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Etant très sensible à la dessiccation, il est important de faire la
plantation rapidement après arrachage. Des expérimentations belges en
2009-2010 ont mis en évidence une relation entre l'humidité des rhizomes
et un taux de levée aboutissant aux conclusions suivantes :
- 80% d'humidité = 100% de levée
- 65% d'humidité = 80% de levée
- 40% d'humidité = 15% de levée.
Et une ré-humidification des rhizomes trop desséchés ne permettra
pas de rétablir un taux de levée correct.
Il existe des préconisations pour limiter le dessèchement :
- Stockage en chambre froide à 4°C avec une hygrométrie élevée
maximum 2 mois.
- Le lieu de stockage ne devra pas avoir eu de produits traités avec
un produit anti-germinatif.
- La préparation de sol sera fine et bien rappuyée pour favoriser le
contact sol/rhizome et le transfert d'eau vers ce dernier.
La plantation de plants est encore au stade de l'expérimentation mais
semble intéressante à développer.
L'institut de Genech de GENECH (59), en collaboration avec la
chambre d'agriculture du Nord Pas de Calais, a testé la production de
miscanthus in vitro afin d'obtenir des plants sous forme de mini mottes.
Les résultats en champs des plants semblent être plus favorables que
l'implantation de rhizomes. Le taux de reprise des plants étant proche de
100% avec une division plus rapide des plantes permettant une possibilité
de récolte dès la 2ème année (généralement que la 3ème année pour
l'implantation de rhizomes).

Source : L'implantation du miscanthus / Fiche culture / RMT Biomasse / Février 2012
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L'implantation se fait généralement avec des planteuses manuelles
(souvent adaptées à partir de planteuses à pomme de terre ou à partir de
planteuses maraîchères). Il existe également des planteuses spécifiques
semi-automatiques. Elle nécessite souvent une main d'œuvre importante.

En résumé :
- Plutôt en sols profonds non hydromorphes non drainés
- Importance de s'assurer de la qualité des rhizomes
- Sol à travailler finement puis assurer un rappui après implantation
- Nécessite du matériel spécifique (souvent il est intégré à la
prestation avec la vente des rhizomes) et une main d'œuvre importante
- Plantation en avril/mai en Lorraine à 15 cm de profondeur
- Production qu'à partir de la 3ème année
Certains points écartent donc la possibilité d'implanter cette
culture sur le plateau de Bouxières aux Chênes ainsi que sur la
Butte de Sainte Geneviève. Reste la possibilité de l'implanter dans
la Boucle de Loisy.
 PRESSION PHYTOSANITAIRE HERBICIDE :
Avec une densité d'implantation préconisée faible (1,5 à 2
plants/m²), le miscanthus est très sensible à la concurrence des
adventices au cours de la première année car il n'y a pas encore de mulch
suffisant au sol. Dans un premier temps, il est impératif de l'implanter
sur un sol propre. Un passage de glyphosate doit être envisagé avant
l'implantation de la culture.
Ensuite, au cours de la 1ère année, la maîtrise du désherbage est
impérative. Un écart de productivité est toujours observé 3 ou 4 ans plus
tard entre une parcelle désherbée et non désherbée la 1ère année selon
des expérimentations à l'INRA de Estrées Mons dans la Somme.
Les produits chimiques possibles sont généralement ceux utilisés
sur maïs (les produits homologués sur maïs le sont par extension sur
miscanthus mais attention ils ne sont pas tous sélectifs de cette culture)
et ceux autorisés pour les traitements généraux.
Il sera donc conseillé de maîtriser les graminées ainsi que certaines
dicotylédones par une application en pré-levée avec du diméthenamidp (ISARD par exemple) ou de l'aclonifen et de l'isoxaflutole (LAGON par
exemple) ou une association des 2 si la pression des adventices est très
importante. Ce traitement sera anti-germinatif.
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S'il y a observation de relevées, à la chimie pourra être associé le
désherbage mécanique en passant la herse étrille au stade jeune des
adventices. L'intérêt est de prendre le relai de la chimie et de désherber
mécaniquement l'ensemble du champ. Des essais réalisés par la Chambre
d'Agriculture de la Marne mettent en évidence que des passages répétés
de herse étrille ne nuisent pas à la culture à long terme même si
quelques jeunes tiges peuvent être cassées lorsqu'il y a un passage tardif
(expérimentation jusqu'à 60cm du miscanthus). Mais globalement c'est un
outil qui se passera plutôt à un stade très précoce du miscanthus.
L'utilisation de la bineuse paraît plus compliquée car son
dimensionnement ne sera généralement pas adapté à l'écartement des
lignes de miscanthus.
S'il n'y a pas la possibilité de désherber mécaniquement (météo,
disponibilité matériel), un désherbage chimique en post-levée en
rattrapage est possible à 1-2 feuilles des adventices en 1 à 2 passages
avec des produits à base de mésotrione, prosulfuron, clopyralid,
florasulame, bromoxynil (molécules des spécialités comme LONTREL 100,
CALLISTO, PEAK, STARANE 200, EMBLEM).
Une dernière intervention pourra éventuellement être faite le premier
hiver suivant l'implantation pour effectuer un dernier nettoyage avant la
2ème année qui produira ensuite assez de résidus de feuilles pour couvrir
le sol et avoir un pouvoir étouffant empêchant la levée d'adventices.
Il s'agit d'une application de glyphosate qui a notamment été
testée dans l'Eure à 3 l/ha permettant de démontrer que ce produit peut
éventuellement être utilisé pour détruire les adventices non maîtrisées la
première année. Mais attention, il doit impérativement être appliqué avant
l'apparition des bourgeons sous peine de perte de production.

Essai de la CDA27: Glyphosate à 3l/ha à différents stades
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Ces expérimentations ont également permis de répertorier certaines
molécules phytotoxiques pour le miscanthus à éviter : le nicosulfuron
(MILAGRO), le foramsulfuron et l'isoxadifen-éthyl (EQUIP), la cycloxydime
(STRATOS ULTRA) ou encore le rimsulfuron (TITUS). (voir annexe 10
page 117)
 PRESSION PHYTOSANITAIRE HORS HERBICIDE :
Le miscanthus est peu sensible aux maladies et ravageurs. En
première année, il peut être sensible à des dégâts de lapins ou de
sangliers. Ce ne sont pas des espèces rencontrées dans la Boucle de
Loisy. Par contre, on observe régulièrement la présence de cygnes et de
chevreuils. Sont-ils des potentiels ravageurs ???
Le risque taupins existe également mais comme cela a été précisé
auparavant, il faudra éviter l'implantation de miscanthus derrière friche
notamment.
Avec l'itinéraire technique proposé ci-dessous, l'IFT sur le miscanthus
serait d'environ 3,95 uniquement en herbicides et en année 1 puis 0
de manière générale pour le reste de l'exploitation. S'il y a possibilité de
passage de herse étrille à la place des traitements en post-levée, l'IFT
herbicides pourra baisser.
Exemple d'itinéraire phytosanitaire :
PRODUIT
Glyphosate
ISARD (ou LAGON)
CALLISTO
CALLISTO + PEAK
Glyphosate

PASSAGE
Avant implantation
Pré-levée
Post-levée
Post-levée
Repos hivernal

DOSE
2,5 l/ha
1,4 l/ha (ou 1 l/ha)
0,5 l/ha
0,5 l/ha + 6 g/ha
3 l/ha

IFT
0,83
1
0,66
0,96
0,5

En résumé, pour une récolte en sec, concernant les herbicides, cela
ferait maximum 5 passages la première année ensuite, aucun désherbant
ne sera nécessaire sur cette culture pendant ses 20 ans d'exploitation. Et
concernant les autres phytosanitaires, aucun traitement n'est à prévoir.
Cette culture peut être considérée comme bas intrants au niveau
des phytosanitaires.
Attention, s'il y a récolte en vert, il n'y a pas de couverture dense par
les feuilles séchées en hiver et cela impliquerait un désherbage régulier,
même après la première année. Dans le contexte du captage de la
Boucle de Loisy, il conviendra de partir plutôt sur une récolte en
sec en sortie d'hiver.
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FERTILISATION :

Le miscanthus est une plante peu exigeante en minéraux.
Lorsque la plante est récoltée en sec pour une utilisation de
combustion, les éléments nutritifs présents dans les feuilles tombées au
sol en hiver vont migrer vers les rhizomes pour reconstituer les réserves.
Si elle est récoltée en vert, les besoins seront plus importants.
Concernant l'azote, les études montrent une absence de réponse de
la culture les 2 à 3 premières années. Cela favoriserait même le
développement des adventices au détriment de la culture.
En années de croisière, les résultats d'Enerbiom montre une réponse
positive à un apport d'azote modéré entre 50 et 80 u. d'azote et ce
d'autant plus que la parcelle est productive.
En Lorraine, en 2008, une plateforme avec plusieurs cultures
énergétiques a été implantée à Gerbéviller (54) dans le cadre du
projet Enerbiom (2008-2012). Ce projet regroupant 10 essais avait
pour but d'identifier les forces et faiblesses de cultures communes
(maïs, fétuque...) et exotiques (miscanthus, switchgrass...) sous les
différentes conditions de sol et de climat de la Grande Région
(Lorraine, Wallonie, Luxembourg, Rhénanie et Sarre).

Les résultats obtenus dans le Grand Est ont permis
d'alimenter le Réseau Mixte Technologique (RMT) Biomasse dont les
conclusions sont reprises dans ce rapport.

Synthèse Enerbiom
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Autre référence au niveau national :
Le tableau ci-dessous présentent les exportations en azote,
phosphore et potasse, des premiers résultats du réseau expérimental
LIGNOGUIDE pour les années 2010, 2011, 2012 :
Eléments
N
P
K

Exportation annuelle
pour une récolte
d'automne
101 kg N/ha
19 kg P/ha
139 kg K/ha

Exportation annuelle
pour une récolte de fin
d'hiver
29 kg N/ha
7 kg P/ha
45 kg N/ha

Exportations calculées pour un rendement de 20 T/MS en automne et 14 T/MS en fin
d'hiver.

PROJET LIGNOGUIDE
Un réseau d'expérimentation de 10 sites a été
mis en place pour 3 ans en 2010 avec 15
partenaires dans le but d'élaborer un guide
d'aide au choix de cultures lignocellulosiques à
destination des agriculteurs, porteurs de
projet, responsables institutionnels et
politiques. (voir projet et contenu de
LIGNOGUIDE en annexe 1 page 100)

Pour une récolte en sec privilégiée sur les captages concernés,
retenons que les doses préconisées annuellement dans notre région
pour un rendement moyen de 10-11 t MS/ha (potentiels en Lorraine à voir
dans "récolte") seraient d'environ 0 à 20 unités d'azote, 10 unités
de phosphore et de 40 unités de potasse tous les 2 ans (sols lorrains
souvent riche en K : besoins = exportations /2). Cette culture n'a que peu
de références sur ce sujet, il sera opportun de réaliser tous les 5 ans une
analyse de sol pour ajuster si besoin la fumure.
En résumé, concernant la fertilisation, cette plante apparaît comme
peu exigeante en éléments minéraux d'autant plus si elle est récoltée
en sec en fin d'hiver.
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 RECOLTE :
La récolte a lieu chaque année, à partir du 2ème hiver après la
plantation. La récolte en sec se fera en mars/avril avant la sortie des
premiers bourgeons et lorsque l'humidité des cannes est comprise entre
15 et 25%. Une récolte en vert est possible également. Dans les 2 cas,
l'équipement le plus adéquat est une ensileuse équipée de becs kemper
(comme pour les maïs mais les exploitants ne sont pas toujours équipés
de la sorte sur leur exploitation). Elle peut se faire également avec une
faucheuse et presse en fonction de mode de conditionnement recherché.
La productivité de la culture augmente au cours des premières
années puis se stabilise. La maximum de productivité est atteint qu'à
partir de 3 à 5 ans. Pour une récolte en fin d'hiver, le rendement pourra
atteindre 10-11 T MS/ha dans notre région à partir de la 3ème
année, en conditions favorables avec un sol profond et une bonne
alimentation en eau.

Source LIGNOGUIDE : Estimation de production moyenne par région en fonction du
climat.

Les rendements obtenus sur la plateforme Enerbiom de Gerbéviller pour
les premières années sont les suivants :

Source : Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est

Attention, il s'agit de résultats en micro-parcelles dans une parcelle à
bon potentiel. Les rendements sont surévalués par rapport à une
production en grande parcelle mais cela montre la faisabilité de la culture
en Lorraine.
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En complément, une enquête a été réalisée en 2011 accompagnée
d'un suivi des parcelles par la Chambre Régionale d'Agriculture de
Lorraine auprès de 5 exploitations ayant implanté du miscanthus en
conditions réelles. Les résultats sont les suivants :
Localisation

Gerbéviller
(54)

Pontpierre
(57)

Année
d'implantation
Surface (ha)

2008

2007

20
Limonoargilosableux
6500/10000

Type de sol

Peuplement
(p/ha) par
rapport à la
densité
implantée
Nb de
tiges/pieds
Taux de MS à la
récolte en mars
Rendement réel
2011 en Tonnes
MS/ha

Courcelle
-Chaussy
(57)
2004

Lagarde
(57)

Seicheprey
(54)

2008

2009

1,6
Limonoargileux

1,5
Argileux

4
Argileux
(60%)

1,1
Glaise
Estimation à
80% de
levée

9000/20000

3300/10000

soit 65% de levée

soit 90% de
levée

soit 33% de
levée

5600/1000
0 soit 56% de
levée

36

34

100

30

83 %

76 %

80 %

80 %

6

11,3

15,1

2

6,9

Ces résultats régionaux permettent de confirmer certains points :
- Les sols à éviter : les argiles lourdes ou sols asphyxiants
- La difficulté de levée des rhizomes sur certaines parcelles
- Le temps pour arriver à une production optimale long
- Non nécessité de séchage pour une récolte en fin d'hiver : taux de
MS important dans tous les cas.
 L'APRES MISCANTHUS / DESTRUCTION :
L'après miscanthus est le point d'inquiétude de plus important
pour les exploitants. En effet, les racines descendant à plus d'un mètre
de profondeur, le travail de destruction est donc important pour ne pas
pénaliser les cultures qui vont suivre.
Méthode de destruction :
La destruction s’effectue de juin à août. La première étape consiste à
récolter ou broyer la biomasse aérienne. L’objectif est d’épuiser les
réserves du rhizome, qui sont à leur plus faible niveau mi-juin. Dès le
redémarrage des rhizomes, il est préconisé d’opérer mécaniquement en
utilisant un rotavator qui permet de détruire les repousses et de
fractionner les rhizomes. Un double passage de rotavator permet de
dessécher ou épuiser les rhizomes puis laisse un sol bien nivelé et peu de
repousses sont observées sur la parcelle en été. Après l’apparition de
nouvelles repousses (fin juillet/août), on pourra poursuivre la destruction
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mécanique avec 1 à 2 passages de chisel, afin de remonter les fragments
de rhizomes à la surface du sol, ou compléter la destruction mécanique
par un traitement chimique (avec un désherbant total de type
glyphosate). Dans les deux cas, peu de repousses sont observées à
l’automne. Le semis d'une céréale pourra alors s’envisager après un léger
nivellement à l’aide de disques et en utilisant un semoir direct ou rapide.
Dans le cadre du projet LIGNOGUIDE, des essais de destruction en
été 2011 ont été menés avec 2 itinéraires techniques : 1 tout mécanique
et un chimique associé à la destruction mécanique.
Des céréales ont été implantées en automne.
Les 2 protocoles donnent des résultats satisfaisants avec peu ou pas
de repousses observées.
Il n'y a pas de différence notoire entre les 2, ce qui laisse à penser
que la destruction uniquement mécanique peut suffire. Ces essais
sont à renouveler pour assoir les conclusions.
Un autre point d'inquiétude porte sur l'invasivité de cette
culture.
Comme cela a été dit précédemment, les espèces de miscanthus
sinensis et sacchariflorus, plutôt utilisés en ornement, sont à éviter car
très invasives.
La variété miscanthus giganteus stérile ne s'est jamais échappée des
parcelles par ses rhizomes. En effet, après plusieurs années, dans les
parcelles des agriculteurs, les trous existants, suite aux non levées de
rhizomes, ne se sont jamais comblés. (Voir fiche RMT Biomasse sur
l'invasivité du miscanthus en annexe 2 page 101)
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DEBOUCHES

La valorisation énergétique du miscanthus est possible en
temps que combustible dans des chaudières collectives. Cette culture
pourra se développer si un projet local voit le jour, porté par une
collectivité. De nombreux exemples existent (voir annexe 3 page 103),
et notamment en Alsace.
Exemple d'une filière locale en Alsace à Ammertzwiller (68) :
Depuis 1993, la commune d’Ammertzwiller teste la culture de
miscanthus en remplacement de champs de maïs implantés aux abords de
sa zone de captage des eaux. En effet, confrontée à l'augmentation du
taux de nitrates depuis 20 ans, la commune a mis en place un plan
d'actions comparable à ce qui se met en place sur Bouxières aux Chênes
ou Loisy à savoir :
-

Diversification des rotations de cultures,
Mise en place de CIPAN
Remise en herbe de certaines parcelles
Mise en place de cultures bas intrants.

Après expérimentation du miscanthus, la commune s’est lancée dans
un projet pilote de plantation de 27 hectares de miscanthus cultivés par
13 agriculteurs pour protéger le captage d’eau potable et chauffer les
bâtiments communaux (école, mairie, église, pompiers, presbytère,
logements communaux) ainsi que 43 abonnés. 97% des besoins de ces
bâtiments sont couverts grâce au miscanthus.
L'enjeu a été de convaincre les exploitants de convertir des (petites)
surfaces en miscanthus avec un coût d'implantation élevé à la place de
maïs ou autres cultures offrant de bons rendements dans les types de sol
concernés. Pour les aider, le syndicat des eaux a pris en charge
totalement le coût d'implantation avec le soutien de l'Agence de
l'Eau. En contre partie, un cahier des charges a été établi stipulant
l'absence de fertilisation azotée et de traitements chimiques (passée la
première année), un retrait du cours d'eau de 10 mètres par mesure de
précaution et un engagement à laisser la culture en place 15 ans. Le
projet de chaudière a également été financé par la région et l'ADEME à
auteur de 80%.
Ce projet a vu le jour grâce à l'engagement de quelques agriculteurs
moteurs dans le projet, grâce à l'appui technique de la Chambre
d'Agriculture et grâce aux différents soutiens financiers. C'est bel et bien
un engagement de tous les acteurs qui a permis au projet de voir le jour.

Etude sur la faisabilité technico-économique et les débouchés de cultures « bas intrants » sur les captages du SIE Seille et Moselle (captage de
Bouxières aux Chênes et puits de la boucle de Loisy ) et de la commune de Loisy. Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle – novembre 2016

20


La valorisation
animale est possible.

en

paillage

horticole

ou

en

litière

Par exemple, la société Bourgogne Pellets avait lancé 2 marques
(Equi'nova et Jardi'nova). Cette filière représentait, en 2010, 320 ha.
Cette société a fusionné avec 2 autres entreprises pour aujourd'hui
former la société Terr'Nova qui commercialise toujours ces 2 produits
sous forme de granulés ou de copeaux. (fiches descriptives en annexe 4
page 105).
Pour information, en litière équine, le miscanthus broyé conditionné
en granulés a une capacité d'absorption plus élevée que les autres litières,
il génère moins de fumier en volume. Pour un cheval en box de 9 m², il
faudra 6 à 7 tonnes de paille contre 1 tonne de granulés.
Autre exemple, dans l'Eure, l'entreprise UCDV produit depuis 2011
des granulés de miscanthus à des fins de litière pour chevaux sous le nom
de Misca'Lit. Elle alimente notamment les haras nationaux de la région
Haute-Normandie.
La genèse du projet avec le développement de la culture par les
agriculteurs s'est faite suite à des réunions de communication
accompagnées d'un soutien technique par la Chambre d'Agriculture de
l'Eure et la société. En 2011, ce sont 486 tonnes de granulés qui ont été
produites.

Ce débouché serait plus rémunérateur qu'une valorisation en
combustion. Il pourrait se développer sur un territoire plus large
(haras de Rosières aux Salines par exemple, centres équestres de
la région...)
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Quant au paillage horticole, le miscanthus broyé permet d'éviter le
recours aux désherbants chimiques, limite le besoin en eau des massifs,
protège du chaud en été et du froid en hiver et il ne contient pas de
graines. Il y a un besoin de 15 kg pour couvrir 3 à 4 m².
Ces nouveaux débouchés sont nouveaux et encore peu connus et
nécessite de se faire connaître pour convaincre les acheteurs potentiels.

En exemple encore, la société NovaBiom
(anciennement société Bical Biomasse France) en Eure et Loire est d'ores
et déjà bien développée sur son secteur et plus largement en France et en
Europe avec plus de 2000 ha implantés depuis 2006. Fondée cette année
là par 15 associés majoritairement du milieu agricole, et dans une logique
de filière, elle propose des prestations d'implantation de parcelles avec
vente de rhizomes produits sur leurs parcelles.
Ses produits sont de différentes formes en fonction des usages :
- en copeaux (pour litière animale et notamment avicole ou encore
pour le paillage horticole. Voir fiche en annexe 5 page 107)
- en vrac
- en ballots
- en big-bag
- en bottes

Une autre société commercialise, entre autres, des
rhizomes et du miscanthus broyé sous différents conditionnements. Les
tarifs de 2016 des produits sont en annexe 5 page 107 ou sur le site
http://www.seedenergies.fr/
 Valorisation en méthanisation :
Comme nous l'avons vu techniquement, pour être valorisé en
méthanisation, le miscanthus devra être récolté en vert en automne hors
techniquement il apparaît que cela nécessiterait plus d'intrants chimiques
donc ce débouché sera écarté sur les zones de captages étudiées.
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 Débouchés en cours de recherche et développement :
De nouvelles pistes de débouchés sont explorées dans le domaine des
agromatériaux par exemple (isolation de bâtiments, matériaux de
construction : enduit ou murs en béton banché intégrant de la chaux) ou
d'agroplastiques (possibilité d'incorporation à hauteur de 40% dans les
plastiques injectés que l'on retrouve dans les couvercles de poubelles,
pièces automobiles, agrafes de vigne, tees de golf...), en alimentation
des troupeaux laitiers (stimulation du rumen). Le tout étant encore au
stade de recherche.
Par exemple dans les 2 secteurs de recherche sur les agromatériaux
et agroplastiques, la société Terr'nova citée précédemment, communique
sous la marque Misca'nova.
D'autres pistes pour une valorisation dans les domaines de la
cosmétique, la chimie, le packaging ou encore l'agroalimentaire sont
envisagées mais moins abouties.
En annexe 6 page 109, sont présentés différents témoignages de
valorisation autre que combustible pour le miscanthus.
La France est globalement bien placée en Europe du point de
vue agronomique et des débouchés. Une filière est en train de se
structurer autour de 3500 ha actuellement cultivés en France.
C'est un secteur prometteur.
APPROCHE ECONOMIQUE
Pour une valorisation en combustion, le prix de rachat du miscanthus
varie selon les projets de 70 à 100 €/t MS.
La comparaison économique d'un miscanthus en pleine production sur
18 ans avec une rotation Colza/Blé/Maïs/Blé/Orge qui suit permet de juger
de la pertinence de l'implanter en monoculture.
Pour la rotation sur 5 ans, le détail des rendements, charges et prix
de vente pris dans le calcul est repris en annexe 7 page 111. De même
que le détail des charges sur miscanthus.
Rendement
Charges opérationnelles/ha
+ surcoût de récolte*
Prix de vente
Marge brute/ha

Miscanthus
11 t MS/ha
207 €/ha
70 à 100 €/T MS
562 à 892 €/ha

C/B/Maïs/B/OH
Détails par culture en
annexe
871,7 €/ha
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Cette culture peut être intéressante économiquement par rapport
à une rotation classique si le prix de rachat n'est pas inférieur à 98 €
par tonne de MS (réflexion basée sur des prix moyens de 2010 à 2015).
*La différence des frais de récolte entre un miscanthus et une
rotation classique sur 5 ans a été ajoutée aux charges opérationnelles. Ils
sont tous les ans d'environ 150 €/ha pour le miscanthus (comme pour un
maïs) contre environ 100 €/ha pour une céréale. Pour la rotation de 5 ans,
cela donne des frais de récolte en moyenne de 110 €/ha/an. Il y a donc un
différentiel de 40 € de charges supplémentaires pour le miscanthus. Il
faut aussi noter qu'il y a la nécessité de plus de main d'œuvre disponible à
ce moment de la culture, qu'il y aura des frais de transport, de stockage...
A titre indicatif, le miscanthus est comptabilisé dans la PAC comme
une culture permanente. Il est donc éligible aux DPB. Par contre, les
surfaces en miscanthus ne peuvent pas être comptabilisées dans les SIE.
L'intérêt économique d'implanter cette culture est fortement
dépendant du rendement de la culture (soigner l'implantation) et
du prix de rachat conditionné par le débouché. Celui-ci est à
déterminer en fonction du projet. Pour une valorisation autre que
la combustion, il est possible de mieux valoriser le produit mais
cela nécessite la mise en place d'une filière, plus complexe à
mettre en œuvre qu'un projet d'installation de chaudière dont les
exemples sont nombreux.
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MISCANTHUS
Culture énergétique à bas intrants

ATOUTS :

Localisation possible
Boucle de Loisy

Terres moyennement profondes
à profondes

Débouchés

pour une valorisation en sec (la voie humide étant
écartée car plus consommatrice d’intrants)

FILIERES POTENTIELLES

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE :
Projet local d’une chaudière collective, porté par une
collectivité. « Exemple de la commune d’Ammertzwiller
(68) où l’engagement de tous les acteurs a permis au
projet de voir le jour : agriculteurs moteurs, conseil
technique de la Chambre d’Agriculture, soutien financier
par le syndicat des eaux, aides diverses ADEME, AERM,
Conseil Régional. »
VALORISATION EN PAILLAGE HORTICOLE OU EN LITIÈRE
ANIMALE :
Débouchés nouveaux et peu connus pouvant être plus
rémunérateurs que la valorisation énergétique mais aussi
plus complexe à mettre en place. Possibilités de différents
produits et conditionnements en fonction des usages
(copeaux, granulés, ballots en sacs, vrac, big-bag, etc…).
Clients potentiels dans la région : Haras de Rosières
aux Salines, centres équestres, élevages avicoles,
maraîchers...
« Exemples de sociétés existantes dans d’autres régions,
commercialisant ces types de produits : Novabiom ou
encore Terr’nova (liste non exhaustive).»

•
•
•
•
•
•

CONTRAINTES :
•

•
•
•
•

•
•

PERSPECTIVES...

D’autres pistes de valorisation sont à l’état de recherche
et/ou développement notamment dans le domaine des
agromatériaux (isolation, matériaux de construction) ou
agroplastiques (automobile, …) et de manière encore plus
anecdotique, la cosmétique, la chimie, l’agroalimentaire.

Culture bas intrants tant au niveau
des phytosanitaires que de la
fertilisation.
Culture pérenne sur 20 ans.
Peu d’interventions sur la culture :
gain de temps, main d’œuvre
(uniquement concentrée sur la récolte).
Récolte en dehors des pointes de travail
Aides possibles sur le projet global
(ADEME, Conseil Régional…).
Valorisation du produit en local ou
au niveau de la Lorraine (marché
disponible).

•

Coût élevé à l’implantation (si
répartition sur 20 ans, 150 €/ha/an
mais possibilité de prise en charge du
coût par la collectivité).
% de reprise des rhizomes très
variable : vigilance technique
indispensable.
Réticences des agriculteurs quant à
l’après-miscanthus (destruction).
Stockage qui nécessite du volume.
Culture qui s’implante dans des
terres à bon potentiel : concurrence
économique par rapport aux cultures
classiques.
Production optimale qu’à partir de
l’année 3 : manque à gagner les
1ères années.
Nécessite un projet local pour limiter
le transport de la biomasse qui peut
coûter cher.
Filière à créer : projet local ou sur un
plus grand zonage selon la valorisation
choisie. Nécessite des études
complémentaires.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Sol profond non hydromorphe non
drainé
• Très sensible au taupin : pas derrière
prairie ou friche
PLANTATION
• Travail du sol fin pour plantation à 15 cm
• Veiller à la bonne qualité des rhizomes :
limiter le dessèchement. 20000 /ha semés.
• Choisir la variété Miscanthus Giganteus
non invasive.
• Possibilité de plants individuels en pots
pour meilleure reprise mais moins de
disponibilité que les rhizomes.
• Plantation en avril/mai (sol à 8-10 °C)
• Rouler après la plantation.

FERTILISATION à partir de l’année 3
0 à 20 unités d’azote/an

(fourniture pouvant être assurée par les feuilles tombées
au sol en hiver).

10 unités de P tous les 2 ans
40 unités de K tous les 2 ans

RECOLTE
• Récolte en sec sortie d’hiver par ensileuse
avec bec Kemper ou faucheuse et presse.
• Récolte possible en vert en automne
mais maîtrise du désherbage plus difficile
et pérennité moins longue.
Solution non retenue.

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Uniquement en première année pour
maîtriser le désherbage (IFT Herbicides
environ à 4).
• Possibilité de passage de herse étrille
pour baisser cet IFT.

5 passages sur 20 ans seulement !

Rhyzome de miscanthus

Miscanthus à 11 t MS/ha/an vendu entre 70 €
et 100 €/t MS (tarifs rencontrés dans des
projets locaux de valorisation en combustion) :
Charges opérationnelles + surcoût de récolte =
environ 207 €/ha
Marge Brute indicative : 562 à 892 €/ha
Comparaison avec une rotation pratiquée sur
les sols profonds Colza / Blé / Maïs / Blé / Orge
d’hiver
Marge Brute moyenne = 870 €/ha
(d’après un calcul issu des données gestions de
parcelles 54)

Culture qui peut être économiquement
intéressante (marge brute équivalente à une
rotation classique) si le prix de rachat n’est
pas inférieur à 98 € / t MS*.
Prix de rachat du produit à déterminer en
fonction du projet : études complémentaires
à mener.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».

+ d’infos :
Amélie BOULANGER
Conseillère agronomie-environnement
Chambre d’agriculture
03.83.93.34.12
06.82.82.84.92
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée par le
Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N° Agrément :
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Crédit photos : Chambres d’agriculture - Création graphique : V GRAND - Chambre d’agriculture 54

Approche économique :

2.1.2. LE SWITCHGRASS
Le switchgrass (ou panic érigé) est originaire d'Amérique du Nord.
C'est une graminée pérenne de 10-15 ans. Issue d'une graine au départ,
elle va développer un rhizome non invasif qui va explorer les sols plus
profondément que les cultures annuelles. Son métabolisme en C4 lui
permet une bonne valorisation de la lumière, de l'eau et de l'azote
notamment.

ITINERAIRE TECHNIQUE
 IMPLANTATION :
L'opération de semis est très délicate du fait de la petite taille des
graines, de leur dormance et du faible taux de germination. Cette
opération conditionnera la réussite de la culture et une vigilance
particulière devra donc être apportée.
Le switchgrass a un enracinement profond qui valorisera les sols
profonds non drainés (racines descendant à 2m) et notamment les
limons-argileux. Il se comportera mieux que le miscanthus dans des
sols séchants. En terres bien pourvues en eau, par contre, son
développement sera plus limité.
Il faudra éviter les sols caillouteux, hydromorphes et battants
pouvant limiter le contact terre/graine ou limiter la levée de la culture.
Il est peu exigeant sur le pH qui peut être compris entre 5 et 8.
L'implantation se fera lorsque le sol sera bien réchauffé (température
> 15 °C) après la période des semis du maïs. En Lorraine, on pourra
envisager un semis fin mai/début juin.
Aucune semence n'est produite en France. Il faut importer des USA.
Le rendement des variétés est corrélé à la latitude d'origine avec les
variétés "sud" présentant un potentiel plus important. Un classement est
également fait en fonction de leur écotype : "upland" originaire des
terrains secs, et "downland" originaire des terrains humides.
Quelques variétés ont été testées dans la région Grand Est par la
Chambre d'Agriculture de la Marne et des Ardennes dans le cadre du
projet Casdar LIDEA ou encore par la Chambre d'Agriculture de Lorraine
dans le cadre du projet ENERBIOM. D'autres essais ont également été
menés dans l'Eure.
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LIDEA : Expérimentations sur la biomasse
Les Chambres d'agriculture de Champagne-Ardennes se sont lancées
dans l'expérimentation de cultures biomasse destinées aux
valorisations agricoles non alimentaires sur plus de 12 ha.
Une fiche sur le switchgrass a été élaborée après 6 ans d'expérience
(annexe 8 page 113).
De ces expérimentations en France et particulièrement dans le Grand Est,
il en ressort quelques enseignements :
- Choisir des espèces peu gélives : Eviter Kanlow et Alamo

- Des différences de productivité sont également observées :

Graphique issu de la synthèse Enerbiom

La synthèse de tous les résultats de productivité et de résistance au
gel obtenus amènent à privilégier les variétés Cave in Rock ou
Nébraska dans notre région.
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Autre point important, la commercialisation des semences de
switchgrass n'est soumise à aucune réglementation ou directive
concernant la qualité. Pour s'assurer de la bonne qualité du lot de
semences, demander un Bulletin International Orange (BIO) qui
fournira la pureté spécifique du lot ainsi que le taux de semences pures
vivantes (taux de germination + taux de dormance).
La taille des graines étant très petite, préparer un lit de semences
fin, très émietté.
Semer entre 10 et 12 kg/ha de semences viables (vérifier les
capacités de germination du lot) pour un objectif de levée de 20 à 30
plantes/m².
Semer le plus en surface possible comme un semis de prairie :
maximum à 1 cm de profondeur.
Un semoir classique suffit pour cette opération. Il faudra bien rouler
derrière ; sans cela, l'incidence peut être une non levée de la culture.

Les photos sont issues de la fiche : "Implantation du switchgrass "
réalisée dans le cadre du RMT Biomasse (annexe 9 page 115).
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En résumé :
- Plutôt en sol profond non drainé bien alimenté en eau.
- Importance de s'assurer de la bonne qualité du lot de semences
avant de l'accepter.
- Sol à travailler très finement et à bien rappuyer après
l'implantation.
- Plantation fin mai sur un sol bien chaud à 10-12 kg/ha de semences
viables.
Certains points écartent donc la possibilité d'implanter cette
culture sur le plateau de Bouxières aux Chênes ainsi que sur la
Butte de Sainte Geneviève. Reste la possibilité de l'implanter dans
la Boucle de Loisy.

 PRESSION PHYTOSANITAIRE HERBICIDE :
Au cours de la 1ère année les jeunes plants de switchgrass sont peu
compétitifs et peuvent être très sensibles à la concurrence des adventices.
Dans un premier temps, il est impératif de semer sur une parcelle
propre en ayant pris soin d'éliminer les vivaces. Un passage de
glyphosate peut être envisagé si besoin avant l'implantation de la culture
ou bien plusieurs passages d'outils.
Au cours de la 1ère année, il sera préférable d'éviter l'implantation
dans des parcelles à problématique "graminées" car aucune solution
chimique n'est assez sélective à l'implantation en pré-levée ou post-levée
contre les graminées. En effet, certaines molécules s'avèrent
phytotoxiques pour le switchgrass : la pendiméthaline (PROWL 400), le
diméthenamid-p (ISARD), l'aclonifen (LAGON), le nicosulfuron (MILAGRO)
...
Pour désherber les dicotylédones, des passages en post-levée
son possibles avec de bons résultats, à adapter en fonction de la flore
présente. 3 produits ont été testés et sont non sélectifs : CAMBIO
(bentazone + dicamba) produit le plus complet, BASAMAIS (bentazone) et
EMBLEM (bromoxynil octanoate).
D'autres produits sont probablement également non sélectifs mais
n'ont pas été testés. Tous les produits homologués sur maïs le sont aussi
par extension sur switchgrass (attention toutefois à la sélectivité).
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Le désherbage mécanique n'est pas adapté à cette culture : les
adventices poussent plus rapidement que le switchgrass et un passage de
herse étrille pourrait nuire aux plantes semées en surface et encore non
rhizomateuses. L'écartement de semis n'est pas suffisant pour pouvoir
passer la bineuse.
Des solutions de rattrapage peuvent éventuellement être envisagées:
- faire une fauche de nettoyage avant la maturité des adventices la
2ème année.
- Application d'1,5 l/ha de glyphosate en sortie d'hiver, avant
l'apparition des bourgeons.
Une fois la 3ème année, l'effet mulch dû à la chute des feuilles en
hiver permettra de ne plus désherber la culture.
Une fiche "Désherbage du miscanthus et du swithgrass" a été réalisée
dans le cadre du RMT Biomasse et reprend tous les éléments précédents
en annexe 10 page 117.
 PRESSION PHYTOSANITAIRE HORS HERBICIDE :
Tout comme le miscanthus, le switchgrass n'est pas sensible aux
maladies. Dans la boucle de Loisy, la présence de chevreuil et cygnes
pourrait poser problème l'année d'implantation mais aucune référence à
ce sujet n'existe.
Avec l'itinéraire technique proposé ci-dessous, l'IFT sur le
switchgrass serait d'environ 2,53 uniquement en herbicides et en
année 1 puis 0 pour le reste de l'exploitation de la culture.
Exemple d'itinéraire phytosanitaire :
PRODUIT
Glyphosate
Cambio

PASSAGE
Avant implantation
Post-levée

Cambio ou
Emblem selon flore

Post-levée (en
rattrapage si besoin)
Repos hivernal

Glyphosate

DOSE
2,5 l/ha
2 l/ha +
1 l/ha d'huile
1 l/ha ou 0,75

IFT
0,83
0,8
0,4 - 0,5

kg/ha

1,5 l/ha

0,5

En résumé : Cela ferait maximum 4 passages d'herbicides la
première année puis rien pour les 9 ans d'exploitation qui suivent.
Concernant les autres produits phytosanitaires, rien n'est à prévoir.
Pour rappel, aucun désherbage mécanique ne pourra se faire car la
culture n'est pas adaptée.
Cette culture peut être considérée comme bas intrants au
niveau des phytosanitaires.
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 FERTILISATION :
Le switchgrass est une plante peu exigeante en minéraux.
Aucune fertilisation n'est nécessaire tant que la plante n'est pas
entrée en pleine production (années 1 et 2).
Ensuite, il conviendra de fertiliser pour compenser les exportations en
N, P et K de la biomasse exportée.
Pour une récolte en sec sortie d'hiver, concernant l'azote, , il ne sera
pas utile d'en apporter (moins d'exportation qu'un miscanthus). Les
apports de PK seront également limités dans ce cas là. Les feuilles
tombées au sol en hiver vont migrer vers les rhizomes pour reconstituer
les réserves.
Une récolte en vert en automne est possible mais ne sera pas
privilégiée sur nos captages car c'est une voie qui nécessite plus d'intrants
(pas de mulch pour contenir les adventices, nécessité de plus de
fertilisation, culture moins pérenne).
Les premiers résultats du réseau expérimental LIGNOGUIDE donne
les résultats suivants pour les années 2010, 2011, 2012 :
Eléments
P
K

Exportation annuelle
pour une récolte
d'automne
15 kg P/ha
100 kg K/ha

Exportation annuelle
pour une récolte de fin
d'hiver
6 kg P/ha
19 kg N/ha

Exportations calculées pour un rendement de 12 T/MS en automne et 10 T/MS en fin
d'hiver.

Retenons que les doses préconisées annuellement seront :
- 0 u. d'azote
- 0 u. de phosphore
- Eventuellement 10 -15 u. de potasse (si la parcelle est fortement
carencée. Pour cela, faire un suivi de teneurs du sol tous les 3-4 ans).
En résumé :
Concernant la fertilisation, cette plante apparaît comme peu
exigeante en éléments minéraux pour une récolte en sec sortie
d'hiver.
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 RECOLTE :
La récolte a lieu chaque année à partir du 2ème hiver après la
plantation.
Comme dit précédemment, sur les captages concernés, on
privilégiera une récolte en sec dans l'hiver en février/mars lorsque la
plante est à un taux d'humidité d'environ 30%.
La récolte ne nécessite pas d'équipement particulier. Il suffit d'une
faucheuse conditionneuse pour mettre en andains qui seront pressés le
lendemain.
La productivité de la culture atteint un plafond entre l'année 3 et 5.
Pour une récolte en fin d'hiver, d'après l'estimation dans le LIGNOGUIDE,
on pourrait espérer 10 T MS/ha dans notre région comme le représente
la carte ci-dessous :

Source LIGNOGUIDE : Estimation de production moyenne par région en fonction du
climat.

En Lorraine, sur la plateforme de Gerbéviller, la production était plus
faible avec en année 3, une production plutôt de 6 T MS/ha en moyenne :

Rendement du switchgrass lors des campagnes 2009/10 et 2010/11 à Gerbéviller (54).
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Il y avait eu un peu de dégâts de sangliers qui ont du pénaliser un
peu les productions. Pour les années 4 et 5 ont peut imaginer une
productivité un peu supérieure (mais absence de résultats).
En résumé :
Dans des conditions optimales d'une très bonne alimentation en eau
de la parcelle suivi d'une implantation réussie, on peut espérer 10 T
MS/ha.
Pour être prudent vu les résultats locaux observés, il est préférable
d'envisager un rendement moyen de 8-10 T MS/ha en rythme de
croisière.

 L'APRES SWITCHGRASS / DESTRUCTION :
La destruction se fera de juin à août. Cela permettra de repartir sur
une culture d'automne derrière.
Dans un premier temps, il faut récolter ou broyer la biomasse
aérienne afin d'épuiser les réserves souterraines au plus bas vers mi-juin.
Ensuite, lorsque la plante redémarrera vers juillet, passer un rotavator
afin de détruire les repousses et de fractionner les organes souterrains. Le
switchgrass est beaucoup plus sensible à la destruction mécanique que le
miscanthus.
Si toutefois de nouvelles repousses persistent encore, il y a possibilité
de passer à nouveau un outil mécanique type chisel ou bien d'utiliser un
passage de glyphosate.
Avec cette démarche, aucune repousse ne sera observée à l'automne.

DEBOUCHES

Potentiellement, le switchgrass peut avoir les même débouchés que le
miscanthus.
Toutefois, aujourd'hui, sa principale voie de valorisation est la
voie énergétique.
Cette culture pourra se développer en complément éventuel au
miscanthus si un projet local voit le jour, porté par une collectivité.
Les autres possibilités de valorisation en paillage horticole, en litière
animale ou encore en agromatériaux à plus grande échelle est encore au
stade de recherche et/ou développement.
En effet, par exemple, la société Terr'nova ne commercialise
actuellement que des produits à base du miscanthus. Elle affiche toutefois
sa volonté de valoriser en plus le switchgrass dans les années à venir.
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A noter que certains particuliers vendent sur internet des petites
bottes en direct pour le paillage horticole (bottes de 12 kg pour pailler 10
mètres linéaires). Le prix est de 350 € les 100 bottes, ce qui permettrait
de très bien valoriser la tonne de MS de switchgrass à condition qu'il y ait
une clientèle au niveau local intéressée.
A noter que la valorisation en méthanisation sera écartée car elle
nécessiterait une récolte en vert à l'automne qui, vu auparavant, n'est pas
considérée comme bas intrants pour les captages concernés.

APPROCHE ECONOMIQUE
Il est difficile de trouver des références de prix de rachat du
switchgrass car souvent, dans les projets, c'est plutôt le miscanthus qui
est utilisé.
La comparaison économique d'un switchgrass en pleine production
sur 12 ans avec une rotation Colza/Blé/Maïs/Blé/Orge qui suit permet de
juger de la pertinence de l'implanter en monoculture.
Pour la rotation sur 5 ans, le détail des rendements, charges et prix
de vente pris dans le calcul est repris en annexe 11 page 119. De même
que le détail des charges sur switchgrass.
Rendement
Charges opérationnelles/ha
Prix de vente
Marge brute/ha

Switchgrass
9 t MS/ha
54 €/ha
Mini 103 €/T MS
873 €/ha

C/B/Maïs/B/OH
Détails par culture en
annexe
871,7 €/ha

Cette culture peut être intéressante économiquement par rapport
à une rotation classique si le prix de rachat n'est pas inférieur à 103
€ par tonne de MS (réflexion basée sur des prix moyens de 2010 à
2015).
Les frais de récolte ne sont pas intégrés. Ils seront inférieurs à ceux
d'une rotation classique. Tout comme le miscanthus, il y a en plus à
comptabiliser des frais de transport, stockage...
A titre indicatif, le switchgrass peut être comptabilisé dans la PAC
comme une culture permanente. Il est donc éligible aux DPB. Par contre,
les surfaces en switchgrass ne peuvent pas être comptabilisées dans les
SIE.
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L'intérêt économique d'implanter cette culture est fortement
dépendant du rendement de la culture (soigner l'implantation) et
du prix de rachat conditionné par le débouché. Celui-ci est à
déterminer en fonction du projet. Pour une valorisation autre que
la combustion, il est possible de nettement mieux valoriser le
produit mais cela nécessite la mise en place d'une filière, plus
complexe à mettre en œuvre qu'un projet d'installation de
chaudière.
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SWITCHGRASS
Culture énergétique à bas intrants

ATOUTS :

Localisation possible
Boucle de Loisy

Terres moyennement profondes
à profondes

Débouchés
FILIERES POTENTIELLES pour une valorisation en sec

•
•
•
•
•

(la voie humide étant écartée car plus consommatrice d’intrants)

•

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE :
Projet local d’une chaudière collective, porté par une
collectivité. Cette culture peut être un produit en
complément du miscanthus par exemple.

•

Culture bas intrants tant au niveau
des phytosanitaires que de la
fertilisation.
Culture pérenne sur 15 ans.
Peu d’interventions sur la culture :
gain de temps, main d’œuvre.
Ne nécessite pas de matériel
spécifique pour le semis et la récolte.
Récolte en dehors des pointes de
travail
Aides possibles sur le projet global
(ADEME, Conseil Régional…).
Valorisation du produit en local ou
au niveau de la Lorraine (marché
disponible).

CONTRAINTES :
VALORISATION EN PAILLAGE HORTICOLE OU EN LITIÈRE
ANIMALE :
Débouchés nouveaux, encore peu développés à ce jour.
Ils peuvent être plus rémunérateurs que la valorisation
énergétique mais plus complexes à mettre en place
également et nécessite d’avoir un marché potentiel
localement.
« Par exemple, la société Terr’nova ne commercialise
que des produits à base de miscanthus mais affiche sa
volonté, à terme, de développer des produits à base de
switchgrass également. »

•
•
•
•
•

•

PERSPECTIVES...

D’autres pistes de valorisation sont à l’état de recherche
et/ou développement notamment dans le domaine des
agromatériaux.

•
•

Qualité des semences à vérifier :
lots importés des USA. Demander un
Bulletin International Orange.
Semis délicat : Très petites graines
Maîtrise du désherbage impératif
l’année 1
Stockage qui nécessite du volume.
Culture qui s’implante dans des
terres à bon potentiel : concurrence
économique par rapport aux cultures
classiques.
Production optimale qu’à partir de
l’année 3 à 5 : manque à gagner les
1ères années.
Nécessite un projet local pour limiter
le transport de la biomasse qui peut
coûter cher.
Filière à créer : projet local ou
sur un plus grand zonage selon la
valorisation choisie. Nécessite des
études complémentaires.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Sol profond non hydromorphe non
drainé
• Dans des sols séchants, se comportera
mieux qu’un miscanthus mais dans des
sols bien pourvus en eau moins bien.
• Eviter l’implantation dans une parcelle
infestée en graminées car pas de solution
de désherbage.
PLANTATION
• Travail du sol fin pour plantation.
• Semis à 1 cm maximum (petites graines)
sur sol réchauffé (> 15°C) de fin mai à
début juin à 10-12 kg/ha.
• Bien rouler après la plantation
• Choisir une
variété non gélive et
productive : Cave In Rock ou Nébraska
• S’assurer de la bonne qualité du lot :
demander un bulletin international orange
(BIO). Sécurité car pas de réglementation
de commercialisation pour des semences
qui viennent des USA, seul producteur.
TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Uniquement en première année pour
maîtriser le désherbage (IFT Herbicides
environ à 2,5) : avant semis pour

•
•
•

éliminer les vivaces et semer sur un sol
propre puis anti-dicots en post-levée en 1
ou 2 passages.
Le désherbage mécanique n’est pas
adapté
Solution de rattrapage possible en 2ème
année par une fauche de nettoyage
Aucun traitement fongicide et ravageur.

3 passages sur 15 ans seulement !
FERTILISATION à partir de l’année 3
Pas d’azote pour une valorisation en sec
(fourniture par les feuilles tombées au sol en
hiver).
Pas de Phosphore
10 à 15 unités de K si parcelle carencée
RECOLTE
• Récolte en sec sortie d’hiver en février/
mars lorsque la plante a un taux
d’humidité d’environ 30%.
• Mise en andains avec une faucheuse
conditionneuse puis pressage.
• Récolte possible en vert en automne
mais maîtrise du désherbage plus difficile.
Solution non retenue.

Approche économique :

Comparaison avec une rotation pratiquée sur
les sols profonds
Colza / Blé / Maïs / Blé / Orge d’hiver
Marge Brute moyenne = 870 €/ha
(d’après un calcul issu des données gestions de
parcelles 54)

Culture qui peut être économiquement
intéressante (marge brute équivalente à une
rotation classique) si le prix de rachat n’est
pas inférieur à 103 / t MS*.

Prix de rachat du produit à déterminer en
fonction du projet : études complémentaires
à mener.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».

+ d’infos :
Amélie BOULANGER
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Chambre d’agriculture
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La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée par le
Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N° Agrément :
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Crédit photos : Chambres d’agriculture - Création graphique : V GRAND - Chambre d’agriculture 54

MSwitchgrass à 9 t MS/ha/an :
Charges opérationnelles = environ 54 €/ha

2.1.3. LES TAILLIS A (TRES) COURTE ROTATION (TtCR)
Les TtCR sont des cultures pérennes destinées à la production de bois
énergie dont la durée de vie peut atteindre plus de 20 ans. Elles peuvent
être une nouvelle ressource autre que les énergies fossiles. Les TTCR sont
récoltés tous les 2-3 ans : retenons pour cette étude les TtCR de
Saules.
La Bretagne expérimente depuis 1998 cette culture car il
semble que ce soit le compromis le plus intéressant tant en matière de
productivité, d'adaptation, de coût et d'intégration dans la filière existante
bois énergie. D'autres pays en Europe développent cette culture,
notamment la Suède avec 16000 ha. Cette culture présente également
une fonction épuratrice pour le traitement tertiaire des eaux usées ou
l'épandage de boues d'épuration.
ITINERAIRE TECHNIQUE
 IMPLANTATION :
Les parcelles à faible potentiel agronomique peuvent convenir
pour cette culture. L'idéal est d'avoir une parcelle hydromorphe, à
excellente fourniture en eau. Les sols argilo-limoneux de vallée sont
très adaptés. Les saules seront très sensibles au stress hydrique la
première année d'implantation. Le développement des saules est
directement lié à la disponibilité en eau. Elle doit être permanente surtout
en reprise de végétation. Eviter les sols qui peuvent se révéler très
séchants en été. Il conviendra logiquement d'éviter les sols superficiels.
Les parcelles profondes de la boucle de LOISY peuvent
convenir. La production ne sera peut être toutefois pas optimale.
Il est également important d'éviter les sols en pente, le pH doit être
supérieur à 5,5.
La période d'implantation est délicate car les saules peuvent être très
sensibles à la concurrence des adventices :
- Réaliser un désherbage total avant labour pour éliminer les vivaces
et adventices présentes.
- Réaliser un labour de 20 cm de profondeur (préparation comme
pour un maïs)
- Réaliser un passage de herse rotative profond à 20 cm pour faire
une structure fine.
La mise en terre des boutures se fera de mars à fin mai.
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La plantation de TTCR de saule est réalisée à l'aide d'une planteuse
spécifique et boutures sélectionnées. Certaines variétés semblent plutôt
productives (ASCHTON STOTT, RESOLUTION...).

Expérimentations LIDEA : année 2010 TTCR de Saules

Quatre variétés de saules ont été retenues pour leur résistance à la
rouille (Björn, Tora, Torhild et Oluf). Il est fortement conseillé de
mélanger les variétés pour limiter la pression parasitaire.
La densité de plantation est de 15 000 boutures par hectare.
Attention, lors du transport des boutures, celles-ci doivent être
conservées entre -3°C et -6°C.
La seule planteuse présente en France se situe dans les Ardennes
chez l'entreprise Salix. Un disque creuse en sillon de 15cm de profondeur.
La bouture tombe dans le sillon avant que la terre ne soit tassée par 4
roues.
Cette machine permet de planter 1 ha/h pour un coût d'environ
2000-2500 €/ha (plants + machine).
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Dans les Vosges, en 2008, la Chambre d'Agriculture des Vosges a mis
en place 20 ha de parcelles expérimentales de TtCR de saules sur 6
parcelles différentes dans le cadre du Pôle d'Excellence Rurale (PER) porté
par le pays d'Epinal et grâce au soutien financier de l'Etat, de la région
lorraine et du conseil général. La diversité de terrains a permis de valider
certains points techniques et notamment l'adaptabilité des variétés
danoises en France ou encore le très bon taux de reprise suite à la
technique d'implantation de l'entreprise Salix avec seulement 6% de
pertes de pieds. Le suivi technique s'est arrêté mais l'exploitation des sites
est toujours d'actualité.
La première année, il est conseillé de procéder à une taille des
boutures (recépage de la tige mère à 10-15 cm du sol possible avec un
faucheuse) pour permettre le rejet de pousses plus nombreuses. Les
pousses récupérées peuvent permettre de combler les pertes de boutures
n'ayant pas repris racine.
Attention toutefois à ne pas faire de coupe trop à ras du sol qui
pourrait engendrer des pousses au niveau du sol. Pour les mêmes raisons,
il est préférable de privilégier des ports naturels élancés (variété
ASCHTON STOTT) plutôt que des ports buissonnants.

Etude sur la faisabilité technico-économique et les débouchés de cultures « bas intrants » sur les captages du SIE Seille et Moselle (captage de
Bouxières aux Chênes et puits de la boucle de Loisy ) et de la commune de Loisy. Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle – novembre 2016

37

 PRESSION PHYTOSANITAIRE HERBICIDE :
Le désherbage mécanique peut se prêter très bien à cette culture les
2 premières années à conditions d'adapter un matériel aux rangs de
saules.
En complément d'un entretien régulier des inter-rangs, le paillage
plastique des doubles rangs de saules est très satisfaisant en terme de
maîtrise des adventices et de développement des saules. La largeur du
plastique doit être d’au moins 1,6 m et il est fortement conseillé d’utiliser
un plastique biodégradable.
Seul un glyphosate avant implantation sera appliqué pour s'assurer
de la propreté en adventices et notamment vivaces de la parcelle.
 PRESSION PHYTOSANITAIRE HORS HERBICIDE :
Comme dit précédemment, le choix d'espèces adaptées
constituées en mélange permettra de limiter la pression parasitaire.
Aucun traitement n'est à prévoir.

et

Il faudra veiller toutefois à protéger la culture le temps de
l'installation des sangliers ou autres par des fils électriques.
 FERTILISATION :
Compte tenu du faible développement racinaire la première année, il
n'est pas conseillé d'apporter de fertilisant.
Pour les années suivantes, les apports peuvent être fait après chaque
exploitation (tous les 3 ans) pour compenser les exportations soit 50 u.
d'azote, 10 u. de P et 40 u. de K. (données issues du LIGNOGUIDE)

En résumé :
- Culture à réserver aux sols à forte disponibilité en eau notamment à
la reprise de végétation.
- Prévoir un mélange d'espèces pour limiter la pression parasitaire :
choisir une espèce productive et une espèce résistante à la rouille.
- Recépage à prévoir la première année.
- Culture qui se prête bien au désherbage mécanique (si matériel
adapté) les 2 premières années dans l'inter-rang. A associer à un bâchage
plastique biodégradable des rangs de saules.
- Apports en fertilisants limités après chaque exploitation.
Pour tous ces éléments, cette culture apparaît clairement
comme bas intrants. Elle peut être envisagée uniquement dans la
boucle de LOISY.
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 LA RECOLTE :
Les TtCR de saules sont récoltés tous les 3-4 ans avant que les
brins n'atteignent 6 cm de diamètre. 6 à 7 récoltes sont envisageables.
La technique de récolte la plus utilisée en Europe est à l'ensileuse
avec une barre de coupe renforcée en automne et hiver,
impérativement hors sève (après la chute des feuilles). Ceci permet la
récolte et le broyage en même temps (optimisation des coûts de
chantier). Le produit sera stocké pour diminuer son taux d'humidité à
25% qui est à 50% lors de la récolte. Il sera ensuite transformé en
plaquettes.
Le rendement moyen que l'on peut espérer sans apport d'effluent
sur les terres du captage est de l'ordre de 8 t MS/ha/an.
 L'APRES SAULES / DESTRUCTION :
Après la dernière récolte, les souches doivent être broyées avec un
broyeur forestier et un traitement chimique avec un désherbant total de
type glyphosate pour éviter les repousses. La remise en culture peut
s'envisager à l'automne suivant la destruction.

DEBOUCHES
Les taillis à très courte rotation de saules sont principalement
destinés au bois de chauffage. Le marché des plaquettes de bois est en
pleine expansion.
Cependant, diverses utilisations (le paillage des haies, des massifs...)
permettent d’élargir le champ d’action des TtCR et d’augmenter ainsi les
possibilités de production sur le territoire.
Ceci implique le développement d'un filière locale.
Exemple de valorisation en plaquettes :
Un programme expérimental "Wilwater" a été mis en place de 2004 à
2007 en Bretagne pour démontrer l'intérêt épuratoire de la culture de
saule en TtCR valorisée en bois énergie ainsi que l'intérêt économique et
environnemental de cette filière. En tout, plus de 100 ha de saules ont été
mis en place dans le grand ouest.
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Sites du programme Wilwater

Un document reprenant tous les éléments techniques de la culture
ainsi qu'une approche économique est en annexe 12 page 121.

APPROCHE ECONOMIQUE
La comparaison économique d'un TtCR de saules en pleine production
sur 20 ans avec une rotation Colza/Blé/Maïs/Blé/Orge qui suit permet de
juger de la pertinence de l'implanter en monoculture.
Pour la rotation sur 5 ans, le détail des rendements, charges et prix
de vente pris dans le calcul est repris en annexe 13 page 123. De même
que le détail des charges sur les saules.
Rendement
Charges opérationnelles/ha
+ écart de frais de récolte*
Prix de vente
Marge brute/ha

TtCR Saules
8 t MS
299 €/ha
Mini 147 €/T MS
877 €/ha

C/B/Maïs/B/OH
Détails par culture en
annexe
871,7 €/ha

Cette culture peut être intéressante économiquement par rapport
à une rotation classique si le prix de rachat n'est pas inférieur à 147
€ par tonne de MS (réflexion basée sur des prix moyens de 2010 à
2015).
*Les frais de récolte des saules étant élevés (environ 265 €/an), ils
ont été ajoutés au calcul de la marge brute pour comparer avec la rotation
classique.
Pour une étude plus précise il faudra tenir compte des coûts de
stockage, de transport, de recépage la première année...
A titre indicatif, les TtCR de saules sont comptabilisés dans la PAC
comme une culture permanente. Il est donc éligible aux DPB. Par contre,
les surfaces en TtCR ne peuvent pas être comptabilisées dans les SIE.
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L'intérêt économique d'implanter cette culture est fortement
dépendant du rendement de la culture (maîtriser l'enherbement le
temps de l'implantation) qui, sur la boucle de LOISY, ne sera pas
forcément optimal si les terres sont trop séchantes en été.
Avec ces hypothèses, le prix de rachat devra être assez élevé
pour compenser le niveau de rendement modéré et les charges.
Celui-ci est à déterminer en fonction du projet. Il est possible
d'envisager une valorisation autre que la combustion (paillage),
mais cela nécessite la mise en place d'une filière, plus complexe à
mettre en œuvre qu'un projet local.
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LES TTCR DE SAULES
Culture énergétique à bas intrants

Localisation possible
Boucle de Loisy

Terres moyennement
profondes à profondes

ATOUTS :
•
•
•
•

Débouchés

•
•
•

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE :

Transformés en plaquettes de bois, la valorisation
peut se faire dans un projet local de chaudières
individuelles ou collectives, porté par une
collectivité.

CONTRAINTES :
•

PERSPECTIVES... valorisation en paillage
horticole
Cette voie de valorisation peut permettre
d’élargir de champ d’action des TtCR et d’augmenter les possibilités de production sur le
territoire.

Culture bas intrants tant au niveau des
phytosanitaires que de la fertilisation.
Culture pérenne sur 20 ans.
Peu d’interventions sur la culture : gain de
temps, main d’œuvre.
Culture implantée en lignes permettant le
désherbage mécanique les premières années
dans l’inter-rang.
Peut valoriser les parcelles à faible potentiel.
Aides possibles sur le projet global (ADEME,
Conseil Régional…).
Valorisation du produit en local ou au niveau de
la Lorraine (marché disponible).

•

•
•
•
•
•

Semis avec une planteuse spécifique par
entreprise : coût assez élevé (si répartition
sur 20 ans, 125 €/ha/an mais possibilité de
prise en charge du coût par la collectivité).
Possibilité de bâcher les rangs : limite le
salissement et le désherbage sur les rangs
mais demande du temps et coût à prendre en
compte.
Protéger des sangliers par un fil électrique le
temps de l’implantation.
Production que tous les 3-4 ans : pas de
chiffre d’affaire les années intermédiaires.
Produits de récolte à stocker le temps du
séchage : nécessité de place.
Nécessite un projet local pour limiter le
transport de la biomasse qui peut coûter cher.
Filière à créer : projet local ou sur un plus
grand zonage selon la valorisation choisie.
Nécessite des études complémentaires.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
Sol bien pourvu en eau voire hydromorphe.
L’idéal est un sol argilo-limoneux de vallée.
Les saules sont très sensibles au stress hydrique
surtout en 1ère année. La disponibilité en eau
doit être permanente surtout à la reprise de
végétation.
Les sols profonds de LOISY peuvent convenir.
PLANTATION
• Travail du sol profond à 20 cm.
• Mise en terre des boutures de mars à fin
mai avec une planteuse spécifique.
• Densité de semis de 15000 boutures/
ha.
• Choisir un mélange de variétés productives
et résistantes à la rouille : exemple
ASHTON STOTT (ou RESOLUTION) +
BJORN.
• Si possible bâcher les rangs avec un
plastique biodégradable : maîtrise du
salissement
• Un recépage devra être réalisé la première
année à 10-15 cm du sol.
TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Eventuellement, un herbicide total avant
implantation pour élimination des vivaces.

•

•
•

En complément du bâchage plastique des
rangs, cette culture peut être binée les
2 premières années. Aucun traitement
herbicides à prévoir.
Le mélange de variété permet de contenir
les maladies : rien à prévoir.
Protéger la culture le temps de
l’implantation contre les sangliers par un
fil électrique.  

Pas de traitement phytosanitaire
après l’implantation !
FERTILISATION
Après chaque exploitation, tous les 3-4 ans :
50 unités d’azote
10 unités de P
10 unités de K
RECOLTE
• Tous les 3-4 ans, avant que le diamètre
des brins n’atteigne 6 cm.
• Avec une ensileuse à barre de coupe
renforcée en automne/hiver lorsque la
plante est hors sève (après la chute des
feuilles).
• Stockage nécessaire après récolte pour
séchage à 25 % d’humidité.

TtCR de Saules à 8 t MS/ha/an :
Charges opérationnelles + surcoût de récolte =
environ 299 €/ha

pas inférieur à 147 € / t MS*. Prix de rachat
du produit à déterminer en fonction du projet :
études complémentaires à mener.

Comparaison avec une rotation pratiquée sur
les sols profonds
Colza / Blé / Maïs / Blé / Orge d’hiver
Marge Brute moyenne = 870 €/ha

* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.

(d’après un calcul issu des données gestions de
parcelles 54)

Culture qui peut être économiquement
intéressante (marge brute équivalente à une
rotation classique) si le prix de rachat n’est

Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».

+ d’infos :
Amélie BOULANGER
Conseillère agronomie-environnement
Chambre d’agriculture
03.83.93.34.12
06.82.82.84.92
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée par le
Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N° Agrément :
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Crédit photos : Chambres d’agriculture - Création graphique : V GRAND - Chambre d’agriculture 54

Approche économique :

2.1.4. CONCLUSION INTERMEDIAIRE
Comme vu précédemment, les cultures pérennes couvrantes peuvent
présenter différentes voies de valorisation, certaines plus rémunératrices
que d'autres mais également avec des contraintes différentes.
La valorisation principale sera la combustion. De nombreux exemples
existent en France. Certains projets ont été très réussis mais d'autres ont
échoué. Le RMT Biomasse a synthétisé les clés de réussite d'un projet
biomasse en zones de captage dans le document qui suit.
Si un tel projet est envisagé sur LOISY (seul captage où ces cultures
peuvent être implantées), il sera intéressant de s'en inspirer.
Le prix des matières premières comme le fioul étant très fluctuant, la
garantie d'une rentabilité économique du projet sera elle aussi incertaine
sur le long terme.
De plus, il conviendra évidemment de faire des études plus précises
intégrant toutes les charges de structures, main d'œuvre et autres, ainsi
que de référencer toutes les aides possibles à la réalisation du projet pour
juger de son intérêt économique pour tous les acteurs en complément de
l'intérêt environnemental.
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Etude 2013 :
Cultures énergétiques
en zones de captage

FICHES SYNTHESE - CLES DE REUSSITE

Clés de réussite d’un projet biomasse en zones de captage
Les points forts et les freins des études menées en zone de captage de Brumath (Alsace), du Thymerais
(Centre), du Porche (Centre), et sur la STEP de St-Germain-le-Fouilloux (Pays de la Loire) et de 3 projets
échoués (restant anonymes) ont permis d’identifier les éléments organisationnels clefs d’un projet
biomasse en zone de protection de l’eau. Les projets échoués se sont redirigés vers d’autres approches
environnementales telles que l’agroforesterie ou vers d’autres expérimentations. Les clés de réussites sont
sensiblement les mêmes pour tout projet biomasse au sein du territoire rural.

Assurer la cohabitation entre les différents
projets
dans le
périmètre du
bassin
d’alimentation de captage
 Prendre en compte les plans d’actions existants en zone de captage
ainsi que des stratégies de développement en place sur le territoire

A savoir :

(Plan d’Approvisionnement Territorial, Parc Naturel Régional, Pôle

Les actions mis en œuvre sur les Aires
d’Alimentation de Captage : mise en

d’Excellence Rurale …) ;
 Juxtaposer à la zone d’enjeu prioritaire une échelle de réflexion
pertinente (bassin de consommation, de production) ;

herbe, agriculture biologique, ajustement
des pratiques, cultures à bas intrants.

 S’informer des projets de puissance plus importante à proximité pour
bénéficier des infrastructures déjà présentes (stockage, transport).

Garantir une acceptation du projet par les
acteurs locaux
 Adopter une démarche transparente : sensibilisation, concertation et
information sur les résultats du projet ;
 Créer un climat «ouvert» aux nouvelles technologies et aux énergies
renouvelables : apporter les éléments de connaissance et les
objectifs de ces nouveaux projets ;
 Favoriser la co-construction et le partenariat public-privé : service
rendu des forestiers et agriculteurs, investissement locale de la
collectivité et des syndicats ou agences de l’eau ;
 Assurer un suivi des impacts de la production de biomasse sur le
territoire (qualité de l’eau) et de la valorisation de la biomasse
(émissions de gaz à effet de serre, consommation en énergie).

Exemples
de
moyens
de
communication : Enquêtes publiques,
réunions d’information, plaquettes sur les
impacts potentiels : visuels, bruits, odeurs
occasionnés et sur les gains du projet pour
le territoire,

Flécher efficacement les structures de
soutien technique et/ou financier
 Identifier les structures techniques compétentes et disponibles et s’assurer de leur implication dans la durée :
les structures ressources locales sont à privilégier ;
 Rechercher des aides au démarrage : pour l’implantation des cultures biomasses.
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Etude 2013 :
Cultures énergétiques
en zones de captage

FICHES SYNTHESE - CLES DE REUSSITE

Sensibiliser et se former aux technologies et
enjeux de la production et valorisation de la
biomasse

Exemples de moyens de formation :

 Donner des éléments de compréhension à tous les partenaires
concernés : informer pour éviter les mal entendus en cours de projets ;
 Assurer la compétence des techniciens chargés de la valorisation : le
partage d’expériences sur la technologie de valorisation s’avère
nécessaire.

 visites, témoignages et avis d’experts
aideront aux choix de la ressource
(cultures biomasses), des prestataires
(compétences) et aux technologiques
(type
d’installation
et
dimensionnement)

Maîtriser le dimensionnement du projet
 Calibrer le projet aux besoins : approvisionnement en biomasse et équipement du site de valorisation
(puissance de la chaudière) ;
 Prévoir l’extension éventuelle du projet : partenariat, objectif de valorisation de la chaleur dans le cas d’une
unité de méthanisation.

Assurer un approvisionnement fiable et régulier
 Planifier l’approvisionnement pour rassurer les utilisateurs (collectivités et habitants du réseau de chaleur) ;
 Travailler sur la qualité de l’approvisionnement (granulométrie, humidité) par la sensibilisation et la formation
des producteurs ;
 Contractualiser les productions au cours d’une culture de référence et au coût de l’énergie du territoire

Retrouvez d’autres retours d’expériences de projets biomasse
sur le site www.biomasse-territoire.info
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2.2 LES CULTURES ANNUELLES
2.2.1. LE CHANVRE
Le chanvre est une culture annuelle qui est une excellente tête de
rotation. Il s'agit d'une culture de printemps qui permet l'allongement et
la diversification des rotations indispensable pour un système
d'exploitation durable et robuste moins dépendant à la chimie qu'un
système à rotation courte de cultures d'hiver uniquement par exemple.
C'est une plante qui couvre rapidement le sol et qui est considérée
comme une plante "nettoyante".
C'est une culture industrielle qui n'est commercialisable que si elle
a été contractualisée avant le semis.

ITINERAIRE TECHNIQUE
 IMPLANTATION :
Le travail du sol doit être assez profond pour viser une bonne
structure. Un labour en terre légère sera possible au printemps sur 20-30
cm. Si le sol se prête au non labour, avec une bonne structure sur 0-30
cm, un travail léger sur 7-8 cm suffira.
La préparation de sol doit être fine pour permettre une levée rapide
et régulière.
Le semis se fera avec un semoir classique sur un sol propre
(passages d'outils répétés) de début avril à début mai (sol réchauffé à
10-12 °C) à une densité de 40 à 50 kg/ha pour obtenir un peuplement
de 200-250 pieds/m². Un roulage après le semis permettra un bon contact
terre/graine.
Etant proche du cannabis, les variétés de chanvre autorisées doivent
obligatoirement être certifiées (semences de ferme interdites) et avoir un
taux de THC inférieur à 0,2 %.
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Actuellement 8 variétés sont multipliées :

De 2006 à 2009, la Chambre d'Agriculture a suivi des parcelles
implantées en chanvre chez des exploitants (de l'association EST
CHANVRE) ainsi que sur la plateforme Enerbiom de Gerbéviller.
Les variétés précoces ou tardives conviennent en Lorraine :
- Une variété précoce va sécuriser la date de récolte, la maturité et
la productivité pour une récolte en grains puis paille.
- Pour une récolte de la plante entière, une variété tardive
donnera un rendement paille maximisé.
Les variétés ont été testées pour vérifier la faisabilité en Lorraine de
cette culture sur différents types de sols.
Il s'avère notamment que la culture est possible dans des argilocalcaires moyennement profonds (> 40 cm de profondeur), ce qui
donne une possibilité de cette culture sur des parcelles de la butte
de Sainte Geneviève et de Bouxières aux Chênes et bien évidemment
dans la boucle de LOISY (hors parcelles hydromorphes).
C'est une plante tolérante à la sécheresse : le rendement paille ne
sera pas affecté, peut être un peu le rendement grain.

 PRESSION PHYTOSANITAIRE :
Aucun désherbage n'est nécessaire ni autorisé sur le chanvre. Il est
important de semer sur un sol propre et de soigner l'implantation pour
une levée rapide et réussie. En 15 jours, les plantules peuvent couvrir le
sol.
Cette culture est dite nettoyante. L'essai ci-après montre la différence
de salissement entre un blé de chanvre en bleu et un blé de colza en
rouge.
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Les graines de chanvre présentent une grande diversité génotypique
ce qui leur confère une grande rusticité et une excellente résistance
aux maladies.
Certains ravageurs peuvent être observés comme les limaces, les
altises du chanvre, la mouche mineuse ou la tipule mais sont
généralement sans conséquences sur le rendement de la culture (sauf si
attaque exceptionnelle).
Un ravageur est à surveiller dans le secteur des captages : la
noctuelle car c'est un ravageur observé régulièrement mais souvent sans
conséquence. Si le seuil d'intervention est atteint, un traitement
insecticide à base d'alpha-cyperméthrine pourra être fait. Mais cette
situation devrait rester rare.
 FERTILISATION :
Concernant l'azote, les besoins sont de l'ordre de 13-15 u./t de MS
produite.
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Des essais menés sur la plateforme Enerbiom confirment les
références techniques et montrent qu'un apport raisonné de 80 u.
d'azote en 1 ou 2 apports est favorable à la culture.

Plateforme Enerbiom à Gerbéviller années 2008 et 2009

Un premier passage de 40 u. de N peut être effectué à 5-6 feuilles.
Le second au stade limite du passage du tracteur.
Une surfertilisation en azote peut provoquer de la verse.
Concernant le phosphore et la potasse, l'idéal serait d'avoir une
analyse de sol pour évaluer les teneurs du sol.
Sur un sol riche, l'impasse est possible.
En sol intermédiaire ou pauvre, il conviendra de compenser les
exportations à savoir environ 40 u. de P et 125 u. de K (pour un
rendement moyen en Lorraine).
 RECOLTE :
D'après les résultats des parcelles en Lorraine (rendements de 4 ans
de 10 producteurs d'EST CHANVRE), le rendement moyen paille est de
5,5 t/ha et de rendement grains de 10 q/ha.
2 modes de récolte sont possibles :
- En mode non battu : la plante entière est récoltée dès mi-août
une fois que les feuilles sont tombées. La récolte se fait avec une
ensileuse dont le rotor a été modifié et équipé d'un bec Kemper. Ensuite
les pailles sont séchées en andains ou à plat après fanage puis pressées.
Le temps clément à cette époque (températures, soleil...) permet le
rouissage : action de l'eau et des micro-organismes du sol pour assouplir
les fibres pour atteindre la qualité souhaitée par les industriels.
- En mode battu en septembre : En 2 passages : Un premier
passage de moissonneuse batteuse aménagée pour la récolte du grains
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(chènevis) est réalisé. Puis les tiges sont fauchées à l'aide d'une
faucheuse à section de type Busatis. Elles seront ensuite fanées,
andainées puis pressées en balles rondes ou rectangulaires selon les
besoins de l'industriel.
Ce type de récolte est possible en 1 passage, avec une barre de
coupe spécifique mais nécessite un investissement lourd.
Pour une bonne conservation, les balles doivent être conservées à
l'abri ce qui nécessite un endroit de stockage.
Les grains à la récolte sont humides à + de 15%, et pour satisfaire
les différents débouchés de la graine, le séchage, le nettoyage et le
stockage doivent être soignés pour arriver rapidement à un taux
d'humidité entre 8 et 10 %.
En résumé :
Le chanvre est une culture qui pourrait convenir des argilo-calcaires
moyennement profonds jusqu'aux terres profondes des 3 captages
en prenant garde toutefois à éviter les sols hydromorphes.
C'est une plante bas intrants qui ne nécessitera aucun produit
phytosanitaire. Le besoin en fertilisants est modéré.
C'est une excellente tête de rotation, le blé qui suivra en sera
valorisé, notamment par la structure de sol qui sera ameublie par la racine
pivot du chanvre. Dans un rotation, c'est une culture très intéressante par
son pouvoir nettoyant.

DEBOUCHES

De nombreuses valorisations sont possibles avec le chanvre et ce,
avec toutes les composantes de la plante.
2 produits sont valorisés :
- la paille : séparée en fibre, en chènevotte et en poudre.
- le chènevis (les graines).
La fibre peut servir pour faire de la pâte à papier, pour renforcer des
plastiques ou pour des matériaux de construction.
La chènevotte peut être valorisée dans le bâtiment (mur, toitures,
isolation...), en litière aux petits animaux ou en paillage des espaces
verts.
La poudre peut servir d'amendement organique ou litière. Après
compression, elle peut servir de combustible.
Le chènevis a pour principal débouché l'alimentation des oiseaux ou
l'appât pour la pêche. Il peut également être transformé en huile riche en
oméga 3 et 6, ou servir pour la cosmétique également.
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Dans notre région, aucune usine de transformation ni filière n'est en
activité.
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EST CHANVRE : un échec local
L'association EST CHANVRE avait été créée en 2004-2005 à l'initiative
d'une dizaine d'agriculteurs de la région.

Jusqu'en 2010, les surfaces de chanvre implantées en Lorraine ont
fortement augmenté, la machine de récolte aménagée spécialement
venait d'Allemagne et le grains et la paille étaient vendus là-bas
également avec une fluctuation des prix de vente. Ceci impactait
économiquement la rentabilité de la culture (frais de transport, une seule
machine qui récoltait sur tout le territoire, parcelles non libérées pour un
semis de blé...).
Pour palier à ces problèmes de logistique et être économiquement
plus compétitif, est né le projet de créer une usine de défibrage
(+valorisation du grain) en Moselle avec le soutien financier du Conseil
Général de Moselle, de l'AERM, et d'entreprises comme Kuchly, Lorca...
Les objectifs étaient d'augmenter le prix d'achat (usine à proximité,
moins de frais), de sécuriser les prix de vente (contrat, prix connu au
départ) et de fidéliser les producteurs avec des contrats pluriannuels.
Cette usine a vu le jour mais l'investissement était très important et
la rentabilité n'a pas suivi. Certains producteurs n'étaient pas payés par
exemple.
La gestion d'une telle usine nécessite une gérance spécifique qui n'est
pas le métier premier des agriculteurs. C'est ce point qui a amené à
l'échec ce projet pourtant bien lancé.

Etude sur la faisabilité technico-économique et les débouchés de cultures « bas intrants » sur les captages du SIE Seille et Moselle (captage de
Bouxières aux Chênes et puits de la boucle de Loisy ) et de la commune de Loisy. Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle – novembre 2016

51

APPROCHE ECONOMIQUE
La comparaison économique d'un chanvre est faite par rapport à un
colza, tous deux têtes de rotation.
Les détails des charges opérationnelles, prix de vente, rendements,
charges de mécanisation et marges sont en annexe 14 page 125 et
donnent :

en €/ha

Chanvre

Colza à 32 q

Colza à 35 q

PRODUITS
CHARGES OPERATIONNELLES
MARGE BRUTE
CHARGES MECANISATION

1122
300
822
272

1168
410
758
204

1277
410
867
204

Marge semi-nette

550

554

663

Rendement moyen du chanvre : 5,5 t/ha de paille et 10 q/ha de chènevis

Cette culture peut être économiquement compétitive par rapport
à un colza à 32 q/ha si les prix de vente des produits ne sont pas
inférieurs à 490 €/tonne de chènevis et 115 €/tonne de paille.
Dans les terres plus profondes, plus productives, le prix de
vente devra être plus élevé : de l'ordre de 520€/t de chènevis et
130 €/t de paille.
La culture de chanvre ne nécessitera pas plus de main d'œuvre que
pour un colza.
Les bénéfices en terme de meilleure maîtrise du salissement des
parcelles dans la rotation ne sont pas chiffrés (moins de phytos l'année du
chanvre et après également).
Le chanvre est éligible aux DPB.

L'intérêt environnemental de cette culture est indéniable. Elle
peut potentiellement être implantée sur les 3 captages de l'étude,
sur les parcelles moyennement profondes à profondes.
Economiquement, elle peut être compétitive par rapport à un
colza à conditions que le prix de rachat des produits soit bien
calibré à l'établissement du contrat avec l'industriel.
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CHANVRE

Tête de rotation à bas intrants

Localisation possible
Boucle de Loisy
Butte Ste Geneviève
Bouxières aux Chênes

Terres moyennement profondes à profondes

ATOUTS :
•
•
•
•

•

Débouchés

•

VALORISATION EN FILIERES INDUSTRIELLES UNIQUEMENT

Toutes les composantes de la plante peuvent être valorisées :
- La paille : séparée en fibre, chènevotte et poudre.
- Le chènevis (les graines)
La fibre :
Peut servir pour faire de la pâte à papier, renforcer les plastiques,
pour des matériaux de construction.
La chènevotte :
Peut être valorisée dans le bâtiment (mur, toiture, isolation…), en
litière pour les petits animaux ou en paillage des espaces verts.
La poudre :
Peut servir d’amendement organique ou litière. S’il y a
compression, elle peut servir de combustible.
Le chènevis :
Principal débouché dans l’alimentation des oiseaux ou appâts
pour la pêche. Possibilité de transformation en huile riche en
oméga 3 et 6 ou en huile pour la cosmétique

PERSPECTIVES

Dans notre région, aucune usine de transformation ni filière en
activité.
« Il y a quelques années, un groupe d’exploitants avait développé
une filière en Lorraine avec la construction d’une usine. N’étant pas
le métier premier des exploitants, des problèmes de logistiques
et économiques ont mené la filière à l’échec. »

Culture bas intrants :
aucun phytosanitaires et
fertilisation modérée.
Excellente tête de rotation
Culture « nettoyante »
dans une rotation car très
couvrante
Peu d’interventions sur la
culture par rapport à un
colza : gain de temps, main
d’œuvre
Plante tolérante à la
sécheresse
Culture sous contrat = prix
d’achat sécurisé.

CONTRAINTES :
•

•

•

Nécessité de matériels
adaptés de récolte non
présents sur une exploitation
pour une récolte grains +
paille.
Pour les débouchés de la
graine, être soigneux pour le
séchage, le nettoyage et le
stockage pour arriver à 8-10
% d’humidité.
Absence de filière en
Lorraine : contrats possibles
sur d’autres régions mais coût
de transport supplémentaire
à intégrer dans l’approche
économique.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Culture possible des sols argilo-calcaires
moyennement
profonds
aux
sols
profonds.
• La culture ayant des racines « pivot », il
faut un minimum de 40 cm de profondeur.
PLANTATION
• Labour non obligatoire.
• Préparation de sol fine pour une levée rapide
et régulière.
• Semis de début avril à début mai avec un
semoir classique.
• Densité de semis de 40 à 50 kg/ha.
• Rouler après le semis.
• Choisir de la précocité de la variété en
fonction de l’objectif recherché : plutôt
un rendement grains ou paille ou les 2.
« En Lorraine, une variété précoce sécurisera
la date de récolte et sera adaptée si récolte
en grains puis paille. Une variété tardive
maximisera le rendement en paille. »
TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Aucun désherbage nécessaire : le chanvre
couvre rapidement le sol.
• Le chanvre est même jugée comme étant
une culture dite « nettoyante », très
intéressante dans une rotation.

•

Plante à grande diversité génotypique qui
lui confère une grande rusticité et une
excellente résistance aux maladies.
Pas de difficulté face aux ravageurs du fait
de sa croissance rapide.
Éventuellement surveillance de la noctuelle
à l’implantation.

•
•

Pas de traitement phytosanitaire !
FERTILISATION
Moyennement exigeante en fertilisants :
80 u. de N
40 u. de P
125 u. de K
RÉCOLTE
2 modes de récolte possibles :
• Mode non battu : la plante entière est
récoltée par une ensileuse équipée d’un
bec Kemper et la paille est pressée après
rouissage (assouplissement naturel par les
micro-organismes et l’eau)
• Mode battu : en 2 passages en septembre /
octobre. Le premier avec une moissonneuse
batteuse aménagée pour récolter le grain.
Le deuxième avec une faucheuse à section
pour les pailles qui seront pressées après
rouissage. Cette technique est possible en
1 fois avec une barre de coupe spécifique
nécessitant un investissement lourd.

Le chanvre produit en moyenne 5,5 t/ha de
paille et 10 q/ha de chènevis. Il est comparé
à un colza à 32 q, également tête de rotation.
en €/ha

Chanvre

Colza à 32 q

1122

1168

CHARGES
OPERATIONNELLES

300

410

MARGE BRUTE

822

758

CHARGES
MECANISATION

272

204

Marge semi-nette

550

554

PRODUITS

		

Culture qui peut être économiquement
intéressante (marge brute équivalente à un
colza à 32 q) si le prix de rachat n’est pas
inférieur à 115 €/t de paille et 490 €/t de
chènevis*.
Dans les terres profondes, à plus grand potentiel,
le prix de rachat devra être plus élevé. Prix à
déterminer à la signature du contrat en amont.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».

+ d’infos :
Amélie BOULANGER
Conseillère agronomie-environnement
Chambre d’agriculture
03.83.93.34.12
06.82.82.84.92
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée par le
Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N° Agrément :
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Crédit photos : Chambres d’agriculture - Création graphique : V GRAND - Chambre d’agriculture 54

Approche économique :

2.2.2. LE GRAND EPEAUTRE
L'épeautre est l'une des plus anciennes céréales cultivées en France.
Dans les années 80, elle a peu à peu disparu au profit du blé. Dans les
années 2000, la recherche génétique s'est relancée pour proposer sur le
marché de nouvelles variétés.
L'épeautre permet de répondre aux exigences des consommateurs :
productions plus respectueuses de l'environnement sur plusieurs points
(courant en agriculture biologique) et recherche de produits nouveaux
pour les personnes intolérantes au gluten. En effet, son gluten est de
meilleure qualité ce qui le rend tolérant pour ces personnes par rapport à
un blé. Il est riche en protéines, en glucides et en magnésium ce qui en
fait un excellent aliment de l'effort et anti-stress.

ITINERAIRE TECHNIQUE

 IMPLANTATION :
L'épeautre est une culture qui s’adapte bien aux régions froides et
humides donc convient tout à fait à la Lorraine.
Dans la rotation il peut remplacer un blé ou être en 2ème paille
du fait de sa plus grande résistance aux maladies.
Au niveau des précédents, du fait de sa grande sensibilité à la verse,
il faudra éviter les cultures à forts reliquats azotés, comme la luzerne, le
trèfle ou la prairie. Les précédents soja, féverole ou pois peuvent toutefois
convenir et permettront d’atteindre les qualités requises en panification.
La préparation de sol sera identique à celle d'un blé (faux-semis,
travail du sol pas trop profonds...).
L'essentiel est de semer sur une parcelle propre
L’épeautre est une céréale peu sélectionnée qui offre un choix limité
en variétés. Le choix se fera en fonction du débouché choisi, de la
résistance à la verse et au froid et de la productivité. Le tableau ci-après
reprend les résultats des plateformes des agriculteurs bio en 88 et 55 sur
3 ans :
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Un mélange de variétés peut permettre de sécuriser et d'équilibrer la
production.
L’épeautre est une céréale vêtue (les glumes sont attachées au
grain), propriété qui rend difficile la maîtrise de la densité de semis. Il faut
néanmoins rechercher une densité proche de 300 grains/m² qui fait en
général environ un semis à 200 kg/ha.
La période optimale de semis de l’épeautre est identique à celle du
blé à savoir du 1 au 25 octobre.
 PRESSION PHYTOSANITAIRE :
Concernant le désherbage, comme pour toutes cultures, c’est avant
tout des méthodes préventives qui maintiennent la propreté des parcelles:
rotations longues et diversifiées, travail du sol adapté, choix des variétés
et gestion des intercultures.
L’épeautre est une plante à port étalé qui couvre bien le sol (mieux
qu'un triticale même) et est souvent concurrentiel naturellement des
mauvaises herbes.
3 stratégies de désherbage sont possibles :
- Désherbage mécanique à l'automne :
Tout comme le blé, c'est une culture qui se prête bien au
désherbage mécanique, si les conditions de l'automne le permettent,
avec la herse étrille ou la houe rotative, possible à l'aveugle 3-4 jours
derrière le semis ou à partir de 3 feuilles avec des réglages souples pour
ne pas abîmer la culture. Les interventions doivent être faites sur des
adventices jeunes et ceci peut permettre de ne pas désherber à
l'automne. La plante sera par la suite couvrante ne nécessitant plus qu'un
rattrapage éventuel pour les dicots au stade 2 nœuds par une hormone
par exemple.
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- Désherbage chimique à l'automne :
Si les conditions météo ne permettent pas un passage mécanique ou
que l'exploitant n'est pas équipé, un herbicide pourra être envisagé à
l'automne (éviter d'attendre le printemps et des adventices trop
développées pour avoir une bonne réussite) par exemple avec un
FOSBURI (anti-dicots et anti-graminées). Si besoin un rattrapage sera fait
avec une hormone pour compléter à 2 nœuds.
- Désherbage chimique au printemps :
Si la pression des graminées n'est pas trop importante dans la
parcelle, il est possible d'attendre le printemps pour désherber.
Concernant les maladies, l'épeautre est une céréale rustique, peu
sensible aux maladies. La barrière physique constituée par les enveloppes
des grains font que l’épeautre est peu sensible aux maladies du grain
notamment la fusariose. Un seul fongicide à quart de dose sera
suffisant pour maîtriser, par exemple LIBRAX.
Concernant la verse, si les doses d'azote préconisées sont respectées,
un régulateur sera inutile. S'il y a surfertilisation, l'épeautre est plus
sensible qu'un blé et cela risquerait d'engendrer de la verse.
Exemple d'itinéraire phytosanitaire :
PRODUIT
FOSBURI
LIBRAX

PASSAGE
2 feuilles
Dernière feuille
étalée

DOSE
0,6 l/ha
0,5 l/ha

IFT
1
0,25

A titre indicatif, en moyenne sur 2013-2014-2015 sur le captage de la
butte de Sainte Geneviève, l'IFT sur le blé était à 2,8.
Si les exploitants préparent le sol avec des faux-semis, plusieurs
passages d'outils... Il y a possibilité de diviser par 2 l'IFT appliqué.
 FERTILISATION :
L’épeautre est une céréale qui valorise bien l’azote du sol; ses
besoins sont de 1,6 unités de N/q contre 3 unités de N/q pour un blé. Un
apport de 90 à 120 unités d'azote sera préconisé en fonction du
potentiel de la parcelle.
L'épeautre est peu exigeant en phosphore et potasse. Dans une
rotation classique, les apports se font généralement sur les têtes de
rotation, aucun apport de P et K n'est à prévoir sur l'épeautre.
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 RECOLTE :
La récolte se fait au même moment que le blé ou légèrement plus
tard, pour des rendements qui sont de l'ordre de 15% en moins par
rapport à un blé. Ce qui donne de 50 à 65 q/ha en agriculture
conventionnelle selon les années (estimations issues de 2015 et 2016 de 2
exploitations en Gestion de Parcelles 54).
Cette tendance de -15% est la même chez les agriculteurs
biologiques.
La récolte de grains vêtus nécessite de réduire la vitesse du batteur,
d’écarter au maximum le contre-batteur et de réduire au minimum la
ventilation. Avec un PS de 40 kg/100l (deux fois moins que le blé) il
faudra prévoir un nombre de bennes suffisant au moment de la moisson
et surtout de la place en cas de stockage de la récolte (ce qui est souvent
le cas).

En résumé :
Le grand épeautre n'est pas nécessairement une culture bas intrants
mais en comparaison d'un blé, il peut permettre de diminuer nettement la
quantité de phytosanitaires appliquée.

DEBOUCHES




L’épeautre présente le double intérêt pour les éleveurs d’un
rendement en paille élevé et d’une valeur alimentaire
intéressante pour les animaux. Riche en fibres et protéines, le
grain sera distribué vêtu (éventuellement aplati pour réduire le
piquant des enveloppes du grain) pour l’engraissement des
bovins viandes ou comme correcteur énergie des vaches
laitières. Chez les jeunes bovins, l’épeautre vêtu stimule la
rumination et protège des diarrhées.
En alimentation humaine, il peut être valorisé en farine pour
la confection de pains, pâtes, biscuits mais aussi directement
en grain non transformé (comme le riz) en tant qu'ingrédient
pour les soupes, salades, ou autres plats. Il peut être concassé
(en boulgour), en semoule, en flocons...

Comme dit en introduction, il répond à une demande croissante des
consommateurs intolérants au gluten ou souhaitant des produits dit "sans
gluten".
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Concernant l'épeautre, il s'agit de marchés de "niche" très
restreints. Les prix peuvent être très fluctuants d'une année sur l'autre,
c'est pourquoi un contrat doit être signé en amont.
La piste d'une valorisation en restauration hors domicile (RHD)
peut également être creusée.
Une approche filière sera détaillée plus tard dans ce rapport avec le
retour de COOP DE FRANCE, des Fermiers Lorrains et d'un négoce
SOUFFLET.

APPROCHE ECONOMIQUE
La comparaison économique d'un épeautre est faite par rapport à un
blé d'hiver.
Pour le blé et les charges opérationnelles, les données utilisées pour
le calcul sont issues des données Gestion de Parcelles 54 de 2010 à 2015:

en €/ha

Epeautre

Blé d'hiver

RENDEMENT (q/ha)
CHARGES OPERATIONNELLES (€/ha)
Prix de vente (€/q)

60
182
21,5

75
341
17

Marge brute (€/ha)

1108

934

Selon Soufflet, le prix de vente de l'épeautre est de 45 €/t de plus que pour le blé en
2016.
Epeautre : semence à 0,2 €/kg, azote à 120 u., 1 désherbage à l'automne et 1 fongicide.

Cette culture peut être économiquement compétitive par rapport
à un blé si le prix de vente du produit n'est pas inférieur à 190
€/tonne.
Le grand épeautre est éligible aux DPB.

L'épeautre présente un intérêt environnemental par rapport à
un blé car par sa rusticité, il nécessite moins d'intrants. Il peut
potentiellement être implanté sur tous les types de sol et sur les 3
captages de l'étude.
Economiquement, il peut être compétitif par rapport à un blé
à conditions que le prix soit bien calibré en amont lors de la
signature du contrat de vente. Ce contrat est impératif avant de se
lancer dans cette culture qui n'a que très peu de débouchés.
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GRAND EPEAUTRE
Céréale rustique

Localisation possible
Boucle de Loisy
Butte Ste Geneviève
Bouxières aux Chênes
Tous types de sol

ATOUTS :
•
•

•

Débouchés
VALORISATION POSSIBLES

En alimentation humaine :
Peut être valorisé en farine pour la confection de pains,
biscuits, pâtes. En grains non transformés, il peut servir
d’ingrédients pour les soupes, salades,… Il peut être
concassé (en boulgour), être en semoule ou en flocons.
« L’épeautre répond à une demande croissante des
consommateurs : convient pour les intolérants au gluten
ou souhaitant une alimentation dite « sans gluten ».
En alimentation animale :
Double intérêt pour les éleveurs car rendement paille élevé
et le grain est un produit d’une bonne valeur alimentaire
pour les animaux car riche en fibre et protéines. Convient
bien (aplati pour enlever les piquants des enveloppes des
grains) pour l’engraissement des bovins viande ou comme
correcteur pour les vaches laitières. Chez les jeunes
animaux, l’épeautre stimule la rumination et protège des
diarrhées.

PERSPECTIVES

Le marché de l’épeautre reste anecdotique et très
restreint. Les prix peuvent être très fluctuants d’une
année sur l’autre. Un contrat doit être signé en amont
pour sécuriser le prix d’achat et l’enlèvement de la
marchandise.
Un piste de valorisation en Restauration Hors Domicile
peut être creusée sur la région.

•
•
•

Bien adapté aux régions froides et
humides comme la Lorraine.
Plante plus couvrante qu’un blé
et plus rustique : intéressante en
remplacement ou en 2ème paille car
salissement mieux maîtrisé et pression
maladie moins importante. = Culture
nécessitant moins d’intrants en
phytosanitaires.
Besoins moins importants en azote
pour produire un quintal qu’un blé et
peu exigeant en P et K
= Culture nécessitant moins de
fertilisants.
Répond à une demande spécifique
des Consommateurs : demande en
croissance.
Convient à tous les types de sol.
Culture sous contrat = prix d’achat
sécurisé.

CONTRAINTES :
•

•
•

•

•

Sensible à la verse si excédent
d’azote ou précédent à forts reliquats :
éviter derrière prairie, luzerne, trèfle…
et limiter les apports aux doses
préconisées.
Les précédents pois, soja, féverole
peuvent convenir.
Céréale peu sélectionnée : peu de
variétés sur le marché. Pour autant,
celles qui existent sont adaptées à la
Lorraine.
Céréale vêtue (glumes attachés aux
grains) : maîtrise difficile de la densité
de semis et vitesse du batteur et
ventilation à réduire à la récolte.
Petit PS : transport plus important
en nombre de bennes et place plus
importante à prévoir pour le stockage.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Culture sur le même créneau que le blé
adapté à tous les types de sol.
• Eviter les précédents luzerne, trèfle et
prairie.
PLANTATION
• Préparation de sol identique au blé.
• Semis du 1 au 25 octobre avec un semoir
classique.
• Densité de semis de 200 kg/ha.
• Choisir la variété en fonction de ses qualités
boulangères si débouché en farine, de sa
résistance à la verse et de sa productivité.
8 variétés disponibles.
Rendement

Précocité

EPANIS

1/2 précoce

COSMOS

1/2 tardif

ZOLLERNSPELZ

1/2 précoce

DIVIMAR

1/2 précoce

ALKOR

1/2 tardif

RESSAC

1/2 tardif

EBNERS ROTKORN

1/2 précoce

OBERKULMER

1/2 précoce

Résistance au
froid

Résistance à la
verse

Qualité
boulangère

1 flocon = très peu résistant

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Culture
qui
peut
être
désherbée
mécaniquement à la herse étrille 3-4 jours
après le semis ou dès 3 feuilles si bonnes
conditions.

•
•

Différentes stratégies de désherbage
possible :
- Mécanique à l’automne puis rattrapage
tardif anti-dicots au printemps
- Chimie complète dicots et graminées
à l’automne. Rattrapage si besoin avec
une hormone au printemps.
- Chimie qu’au printemps si parcelle
avec faible pression graminées.
Plante rustique : 1 seul fongicide à 1/4
de dose.
Si dose d’azote limitée au conseil : pas de
régulateur.

IFT moyen de 1,25 soit 50% moins que
pour un blé !
FERTILISATION
Moyennement exigeante en fertilisants
90 à 120 u. de N
(selon potentiel et précédent)
Pas de P et K

:

RECOLTE
• Récolte avec une moissonneuse batteuse
classique.
• Réduire la vitesse des batteurs, écarter au
maximum le contre-batteur et réduire la
ventilation car grains vêtus.

Approche économique :
L’épeautre produit en moyenne 15% de moins
de rendement qu’un blé soit de 50 à 65 q/ha.
Il est comparé à un blé avec l’hypothèse de
valorisation de l’épeautre à +45 €/t que le blé
(données Soufflet 2016).
en €/ha

Epeautre

Blé d’hiver

RENDEMENT (q/ha)

60

75

CHARGES
OPERATIONNELLES
(€/ha)

182

341

Prix de vente (€/ha)

21.5

17

Marge brute (€/ha)

1108

934

		

Culture qui peut être économiquement
compétitive (marge brute équivalente à un
blé) si le prix de rachat du produit n’est pas
inférieur à 190 €/tonne* : à déterminer à
la signature du contrat en amont.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».

+ d’infos :
Amélie BOULANGER
Conseillère agronomie-environnement
Chambre d’agriculture
03.83.93.34.12
06.82.82.84.92
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée par le
Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N° Agrément :
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Crédit photos : Chambres d’agriculture - Création graphique : V GRAND - Chambre d’agriculture 54

Variété

•

2.2.3. LE TOURNESOL
Il n'est pas nécessaire de revenir en détails sur l'itinéraire technique
du tournesol bien connu.
En effet, les surfaces implantées en tournesol sont de 15000 à 20000
ha environ en Lorraine (variabilité selon les années).
Comme la majeure partie des cultures de printemps, le tournesol est
peu gourmande en intrants :
- Concernant l'azote : les besoins sont faibles et varient de 0 à 60 u.
selon les situations

- Concernant le désherbage : une nouvelle stratégie de plus en plus
utilisée sur le terrain ces dernières années permet de diminuer la charge
"herbicides" appliquée sur les parcelles. Il s'agit du désherbage à doses
réduites associé ou non au désherbage mécanique.
En effet, les conditions sèches d'un désherbage classique en prélevée
de la culture entraîne souvent des échecs.
Une solution plus économe, plus sécuritaire et plus
environnementale donne de bons résultats :
- Un passage à dose réduite en prélevée pour sécuriser les microdoses qui suivent
- Puis 1 (ou 2 passages si pas de désherbage mécanique) en microdoses de 2 produits associés
- Complété si besoin et si possible par un binage ou un passage de
herse étrille.
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En terme d'économie d'IFT par rapport à un désherbage classique
tout en prélevée, la comparaison donne 1/3 d'IFT en moins :
pour un désherbage classique
PRODUIT
CHALLENGE 600
PROWL 400

APPLICATION
prélevée
prélevée

DOSE
3 l/ha
2 l/ha

IFT
0.75
0.6
1,35

PRIX
61 €
23,50 €
84,50 €

IFT
0.5
0.125
0.076
0.125
0.076

PRIX
40 €
11 €

0,9

62 €

pour un désherbage réduit
(sous réserve d'évolution de la réglementation)

PRODUIT
CHALLENGE 600
NOVALL
+ PROWL 400
NOVALL
+ PROWL 400
Ou désherbage
mécanique

APPLICATION
Prélevée
Post levée T1
Post levée T2

DOSE
2 l/ha
0.25 l/ha
0.25 l/ha
0.25 l/ha
0.25 l/ha

11 €

A la place du T2

Economiquement, sans parler du désherbage mécanique, 20 € de
charges herbicides en moins mais 2 passages supplémentaires
(représentant environ 20 €/ha de passage de pulvérisateur) donc du
temps supplémentaire. Mais au final, de meilleures efficacités qu'avec un
désherbage classique comme expliqué ci-dessous.
Pour conclure sur le désherbage, le graphique suivant reprend des
essais de 2012 menés par la Chambre d'Agriculture 54. Sur la
comparaison entre un désherbage uniquement chimique, uniquement
mécanique (herse étrille) et l'association des 2, il est clairement montré
que les efficacités sont nettement supérieures pour l'association. On peut
également constaté que le désherbage en microdoses n'est pas mis en
défaut par rapport au désherbage classique. C'est une technique qui
marche (hors gros problèmes de parcelles à fort salissement).
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- Concernant les maladies : aucun traitement n'est à prévoir.
- Concernant les ravageurs : parfois il est nécessaire de faire un
insecticide contre les pucerons (selon les années).
Des attaques de corbeaux sont parfois observées nécessitant un resemis.
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APPROCHE ECONOMIQUE
L'approche économique pour être correcte devrait se faire sur
plusieurs années, sur une rotation et pas culture par culture. En effet,
c'est un système qui est robuste et performant, dépendant ou non de la
chimie. Le fait d'introduire certaines cultures moins rémunératrices que
d'autres peut apporter des aspects positifs si on regarde sur le long terme.
Le tournesol est une tête de rotation qui pourrait remplacer un colza
ou un maïs. La comparaison des marges donnent à titre indicatif ceci
(données Gestion de Parcelles 54 moyennes de 2010 à 2015) :

en €/ha

Tournesol

Maïs à 75 q

Colza à 32 q

PRODUITS
CHARGES OPERATIONNELLES
MARGE BRUTE
CHARGES DE RECOLTE
MARGE SEMI-NETTE

1000

1125
373
752
150
602

1168
410
758
100
658

304

696
120
576

Tournesol à 25 q/ha en moyenne vendu à 40 €/q

Le tournesol arrive à une marge semi-nette proche du maïs
dans les terres à potentiel moyen. Dans les terres moyennement
profondes, il sera une bonne alternative à un maïs pour une rentabilité
équivalente.
Bien que pouvant être implanté dans les terres profondes, il sera
dans ce cas moins rémunérateur qu'un maïs qui aura un plus gros
potentiel (80-85 q/ha). Dans les terres superficielles, il y aura un manque
à gagner par rapport à un colza si l'on ne considère pas tous les aspects
positifs sur le long terme à diversifier la rotation.
Le tournesol est éligible aux DPB.
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DEBOUCHES (source site du GNIS)
Le tournesol peut être valorisé en huile :
- Pour l'alimentation humaine : La consommation directe d'huile
raffinée est la principale utilisation de l'huile de tournesol.
Elle représente 57 % du marché de l'huile de table ou de friture et a
remplacé progressivement, ces dix dernières années, l'huile d'arachide.
Elle est également utilisée en industrie agroalimentaire pour la fabrication
de margarines et de condiments.
- Utilisation industrielles : Les huiles de tournesol sont également
valorisées pour leurs qualités de biodégradabilité dans les usages non
alimentaires, comme la peinture et les plastiques biodégradables, mais
également dans les détergents, les lessives et les cosmétiques.
Les tournesols riches en acide oléique, participent à la fabrication de
biolubrifiants.
Il peut également être utilisé en alimentation animale (tourteau) :
Riche en protéines et en cellulose, dépourvu d'amidon, le tourteau est
un coproduit d'huilerie obtenu par pression, cuisson et extraction au
solvant de graines entières. Il est essentiellement utilisé dans les aliments
complémentaires des bovins viande et des vaches laitières, ainsi que dans
les
aliments
pour
les
truies
et
les
lapins.
Aucun facteur antinutritionnel ne limite sa consommation, seule sa teneur
en parois végétales réduit son incorporation dans les formules trop
concentrées.
Il peut également être utilisé en oisellerie. Une filière d'EMC2 existait
mais s'est arrêtée.

Si on considère que cette culture nécessite moins de temps de
travail et est positive comme toutes les cultures de printemps
dans un système à rotation plus longue et diversifiée, permettant
de limiter la dépendance à la chimie, de perturber le cycle des
ravageurs et maladies,... le tournesol apparaît comme intéressante
économiquement pour une exploitation et pour l'environnement.
Les débouchés existent : coopératives et privés ont leur
marché.
C'est une culture qui sera adaptée dans les terres
superficielles comme dans les terres profondes. Eviter juste les
parcelles hydromorphes. Elle pourra donc être implantées sur les 3
captages.
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TOURNESOL
Tête de rotation à bas intrants

Localisation possible
BOUCLE DE LOISY
BUTTE de Ste GENEVIEVE
BOUXIERES AUX CHENES
Tous sols sauf les hydromorphes

ATOUTS :
•

•

Débouchés

•
•

pour une VALORISATION EN HUILE

Pour l’alimentation humaine  

En huile raffinée, c’est la principale voie de valorisation
humaine.
Elle est utilisée également dans la fabrication de
margarine et de condiments.

•
•

CONTRAINTES :

Utilisations industrielles :

Ayant des caractères de biodégradabilité, l’huile de
tournesol est également utilisée dans les peintures et les
plastiques biodégradables ou encore les détergents, les
lessives et les cosmétiques.
pour une VALORISATION ANIMALE
Sous forme de tourteau, le tournesol est riche en protéines
et cellulose et sert d’aliments pour les bovins, les truies
et les lapins.
Un débouché en oisellerie est également possible.
« EMC2 avait une filière en oisellerie qui permettait de bien
rémunérer la culture mais elle s’est arrêtée, l’acheteur
ayant fait faillite. »
C’est une culture qui est sans problème acceptée par
les organismes collecteurs du fait du grand nombre
d’hectares produits dans la région.

Culture bas intrants : besoins faibles
en azote et désherbage à doses
réduites possible en association ou
non avec un désherbage mécanique
(bineuse ou herse étrille).
Tête de rotation qui permet de
diversifier le système de culture.
Technicité connue de la culture
Aucun problème d’écoulement de
la production chez les organismes
stockeurs.
Racine pivot : bonne structure de sol
pour la culture qui suit.
Moins de temps et main d’œuvre qu’un
colza.

•
•
•
•

Récolte parfois tardive : importance de
choisir une variété précoce pour limiter
les frais de séchage.
Culture appréciée des corbeaux,
entraînant parfois des re-semis.
Nécessité d’une barre de coupe
spécifique.
Dans les terres profondes, le
tournesol aura du mal à rivaliser
économiquement avec un maïs grain à
fort potentiel.

Production :
Le tournesol est une culture connue dans la
région. Les agriculteurs savent la cultiver.
Voyons en quoi son itinéraire technique peut être
limité en intrants.
DÉSHERBAGE RÉDUIT POSSIBLE
Souvent un désherbage classique en pré-levée
tombe en période sèche et entraîne des échecs.
Une solution plus sécuritaire, plus économe et
plus environnementale donne de bons résultats :
• Un herbicide en pré-levée réduit pour
sécuriser les micro-doses qui suivent
• 2 passages en micro-doses de 2 produits
associés (sous réserve d’évolution de la
réglementation).

•

Le tout complété par un passage de herse
étrille ou de bineuse selon l’équipement
disponible.

1/3 d’IFT en moins qu’un désherbage
classique en pré-levée !
Mais cela nécessite des passages supplémentaires.
FERTILISATION LIMITÉE
Selon le potentiel et les fournitures du sol :
0-60 u. de N
Peu exigeant en P
Moyennement exigeant en K

Approche économique :

Il est comparé à un colza et un maïs à potentiel
moyen, également têtes de rotation*.
en €/ha

Tournesol Maïs à 75 q

Colza à
32 q

PRODUITS

1000

1125

1168

CHARGES
OPÉRATIONNELLES

304

373

410

MARGE BRUTE

696

752

758

CHARGES DE
RÉCOLTE

120

150

100

MARGE SEMI-NETTE 576

602

658

La marge semi-nette du tournesol dans les
terres à potentiel moyen rivalise avec celle du
maïs.
Dans les profondes, où le maïs sera
plus productif, le tournesol ne sera pas
économiquement intéressant, de même que
dans les terres superficielles face à un colza.
* réflexion basée sur les données Gestion de Parcelles
54 de 2010 à 2015.

Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».

+ d’infos :
Amélie BOULANGER
Conseillère agronomie-environnement
Chambre d’agriculture
03.83.93.34.12
06.82.82.84.92
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée par le
Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N° Agrément :
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Crédit photos : Chambres d’agriculture - Création graphique : V GRAND - Chambre d’agriculture 54

Le tournesol produit en moyenne 25 q/ha dans
la région.

2.2.4. LES LEGUMINEUSES
"Pois chiches, haricots, lentilles, fèves… les légumineuses sont
porteuses de solutions, en particulier pour lutter contre le changement
climatique. D’une part leur introduction dans les rotations permet de
diminuer les apports d’engrais azotés fortement émetteurs de gaz à effet
serre et d’autre part, leurs atouts nutritionnels sont reconnus dans le
cadre d’une alimentation saine et équilibrée.
Pourtant, la production et la consommation de légumineuses sont
aujourd’hui très faibles en France. Le pays ne produit que 20 % des
légumes secs consommés, et nous sommes passés d’une consommation
de 7,2 kg/personne en 1920 à 1,7 kg/personne aujourd’hui, soit un niveau
deux fois plus faible que la moyenne européenne.
Un redéploiement de la production et de la consommation est
possible dans les territoires. Cette publication met en avant plusieurs
initiatives territoriales, sélectionnées de manière à couvrir une diversité
de légumes secs, de provenance géographique et d’organisation de filière.
Les freins et leviers issus de l’analyse de ces retours d’expériences
ont pour but de favoriser le développement d’initiatives similaires dans
nos territoires."
Extrait du document Les Légumes Secs Quelles Initiatives
territoriales? téléchargeable sur le site : https://solagro.org/leslegumes-secs-quelles-initiatives-territoriales-publication-77
2.2.4.1. LA LENTILLE
Toutes les lentilles cultivées appartiennent à l'espèce Lens Cunilaris.
Elles sont classées d'après leur taille. En France, ce sont les petites
lentilles qui sont couramment cultivées.

ITINERAIRE TECHNIQUE

 IMPLANTATION :
La lentille peu convenir à tous les types de sol qui ne sont pas
hydromorphes car elle est très sensible aux excès d'eau (nombre
d'étages de gousses limité jusqu'à l'asphyxie).
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Exemple d'un essai en 2016 d'une lentille à Viller sur Nied en Moselle
qui a dépéri en 10 jours :

Elle se plaira bien dans les sols argilo-calcaires avec un stress marqué
en août à conditions de broyer les cailloux. Dans ce cas, on évitera donc le
labour en préparation. Elle valorise bien les sols à faible disponibilité
en azote.
Cette plante a un système racinaire très peu développé et ne
nécessite pas de profondeur. Il sera conseillé de réaliser des faux-semis
afin d'éliminer à maximum d'adventices avant le semis.
La lentille a un cycle indéfini, temps qu'elle est en bonnes
conditions, elle continue à fleurir. L'avantage des sols séchants est
qu'avec le sec, la plante va arrêter naturellement son cycle. Si la
disponibilité en eau est toujours présente, elle continuera à fleurir et il y
aura des grains verts à trier après la récolte.
Cette culture est un bon relai d'assolement bien qu'elle laisse souvent
une parcelle relativement sale derrière. Elle permet de casser le cycle des
adventices du fait de son semis de printemps. Elle se cultive
principalement derrière une céréale et il est conseillé de laisser
minimum 5 ans entre 2 légumineuses.
Il existe 2 types de lentilles : alimentaire ou fourragère.
Pour la lentille verte alimentaire, la variété majoritairement
cultivée dans notre région est ANICIA (même variété que la lentille verte
du Puy AOC).
Les lentilles fourragères sont généralement
végétation. Peu importe la variété choisie.

plus

hautes

en

La lentille a un cycle court : 130 jours.
L'implantation se fera dans notre région vers la mi-avril : bien
attendre la fin des gelées. Elle sera si possible associée à une autre
espèce qui jouera le rôle de tuteur. Le choix de celle-ci se fera dans
l'optique d'un triage facile par la suite.
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Différents mélanges ont été testés et il s'avère que l'association
Lentille + Caméline est très facile à trier.
L'objectif est d'arriver à 350 pieds/m². Le PMG est différent pour une
fourragère (20-25 g) et une alimentaire (30-35).
Ce qui donnera une densité de semis indicative de 100 kg/ha pour
les lentilles alimentaires et de 85 kg/ha pour les fourragères que
l'on associera avec 2-3 kg/ha de cameline semé à 2-3 cm de
profondeur.
 PRESSION PHYTOSANITAIRE :
Concernant le désherbage, il est impératif de semer sur un sol
propre.
Pour limiter les phytosanitaires sur cette culture, il est possible de
faire un désherbage anti-dicots à doses réduites en post-levée avec par
exemple :
- Challenge 600 (aclonifen) à 0,5 l/ha renouvelable 1 fois si besoin
- Corum (bentazone + imazamox) 1 fois à 0,3 l/ha ou 1 fois à 0,2
l/ha : attention, selon les conditions ce produit peut marquer la lentille et
la bentazone est une molécule que l'on retrouve dans les eaux
souterraines. Cette solution sera écartée.
Si la culture n'est pas associée à une graminée, il est possible de
réaliser un anti-graminée si besoin avec par exemple un "dime":
- OGIVE (cléthodime) à 0,3 l/ha
Concernant les autres phytosanitaires, les maladies à surveiller sont
la rouille et le botrytis. Une application d'une strobilurine permettra de
contenir les maladies si le seuils d'intervention est atteint (exemple :
AMISTAR XTRA à 0,6 l/ha).
Les insectes à surveiller sont les sitones et les trips. Comme pour le
pois, des seuils d'intervention existent. Eventuellement un insecticide à
pleine dose sera appliqué.
Pour la gestion des tordeuses et des cécidomyies, le labour en
préventif annule le risque.
Résumé d'itinéraire phytosanitaire (contexte parasitaire pessimiste) sous
réserve d'évolution de la réglementation :
PRODUIT
CHALLENGE 600
CHALLENGE 600
OGIVE
AMISTAR XTRA

PASSAGE
Post-levée
Post-levée
Post-levée
Seuil atteint
DECIS PROTECH
Seuil atteint
Soit un IFT phytosanitaire maximal de

DOSE
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,3 l/ha
0,6 l/ha

IFT
0,125
0,125
0,6
0,24

0,42 l/ha

1

2,09.
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 FERTILISATION :
La lentille étant une légumineuse, aucun apport d'azote ne sera
fait.
Concernant le P et le K, elle est réputée pour avoir une faible
exigence. Un apport de 40-60 unités de P et K pourra être fait pour
compenser les exportations.
Les apports organiques sont déconseillés avant ou sur cette
culture car cela va favoriser le développement foliaire au lieu de celui des
grains.
 RECOLTE :
La moisson se fait lorsque 80-90% des gousses deviennent brunes à
14-15% d'humidité même si la tige est encore verte, entre fin juillet et
fin août.
Il est impératif de prendre son temps pour récolter car la culture
est petite, les premières gousses sont au ras du sol.
La moissonneuse doit être équipée de doigts releveurs. Un bon
réglage des griffes des rabatteurs permet de relever les lentilles versées.
Il faut diminuer à maximum la vitesse du batteur (600-800 tr/min),
baisser la ventilation et régler l'ouverture des grilles.
Selon le potentiel du sol et la climatologie, les rendements vont de 8
à 20 q/ha. En moyenne, en Lorraine, les rendements sont de 11-12
q/ha. S'il y a triage (cas pour la lentille alimentaire), des pertes de
quintaux sont à prendre en considération comme le montre l'exemple qui
suit (voir partie débouchés).
Résumé :
Cette culture peut convenir à tous les sols des 3 captages
(sous réserve de broyage des pierres dans les terres à cailloux)
sauf si hydromorphie.
Elle est couramment utilisée chez les agriculteurs bio et peu
être considérée comme une culture bas intrants car les
traitements phytosanitaires (hors désherbage) en agriculture
conventionnelle resteront exceptionnels. Elle est en plus peu
exigeante en fertilisants.
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DEBOUCHES

2 types de débouchés sont possibles :
- L'alimentation humaine : une valorisation est possible en
Restauration Hors Domicile (RHD) au niveau local (voir détails dans la
partie "Approche Filière"). Cela va concerner la lentille alimentaire.
- Valorisation sur l'exploitation : en tant que espèce pour les
couverts ou en culture associée au colza (couverture en barrage aux
adventices puis gel en hiver). Ceci va concerner la lentille fourragère.

Retour d'expérience :
Un exploitant du captage de Sainte Geneviève a mis en place un
essai en 2016. Le but était de comparer le comportement de la culture
entre l'alimentaire et la fourragère.
Avaient été semées :
- lentille alimentaire 100 kg/ha ANICIA + 25 kg d'orge de printemps
- lentille fourragère 85 kg/ha + 25 kg d'orge de printemps.
Etant sur le captage, l'itinéraire technique appliqué s'est limité à un
désherbage en post levée avec 2 fois CORUM à 0,2 l/ha. Le printemps
étant très pluvieux, ces traitements ont fortement marqué la lentille et
probablement fait perdre quelques quintaux.
Aucune différence n'a été constatée en végétation entre les 2 lentilles
tout au long du cycle.
La lentille fourragère servira pour les couverts en interculture.
La lentille alimentaire partira en RHD dans une cantine du secteur.

Démarches pour la lentille alimentaire faites par l'exploitant :
- 2 triages mécaniques dans un premier temps : insuffisants car
grains d'orge de printemps trop proches en terme de taille !
- 2 triages optiques chez EPILOR : triage en fonction de la couleur
des grains. Arrêts après 2 tris car trop de pertes de lentille à chaque
passage.
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- Dernier tri mécanique avec un nouveau trieur qui sépare selon le
poids des graines + vérification manuelle

Donc au final, sur les 500 kg produits, il ne reste plus que 350 kg
(environ 6 q/ha valorisés en alimentaire) pour beaucoup de
manutention et de temps pour l'exploitant. A ce temps de tri doit être
ajouté la contrainte de stockage (dans un lieu sans ravageur), le
conditionnement et la livraison en direct à la cantine.
Il apparaît que le choix de l'orge de printemps comme tuteur n'était
pas judicieux.
Ceci a impacté le prix demandé par l'agriculteur qui au final est arrivé
à 4,74 € /kg HT (tarif accepté à titre exceptionnel par la cantine).
Malgré ces difficultés, l'exploitant, ayant eu beaucoup de
demandes en direct car le produit était jugé bon, envisage de
continuer l'année prochaine en améliorant sa technicité pour
baisser aussi le prix de vente et passer moins de temps à gérer la
production. La cantine envisage de lui prendre 100 kg par mois ce
qui donne le potentiel de production à 1 tonne pour 2017. 1 ha
sera à nouveau semé dans la zone de captage dont la moitié sans
tuteur et l'autre moitié en association avec la caméline.
APPROCHE ECONOMIQUE
La comparaison économique de la lentille est faite par rapport à un
colza d'hiver, tous 2 étant des têtes de rotation.
Pour le colza et les charges opérationnelles, les données utilisées
pour le calcul sont issues des données Gestion de Parcelles 54 de 2010 à
2015.
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Hypothèse 1 : Vente en RHD à 1,70 €/kg

en €/ha

Lentille

Colza

RENDEMENT (q/ha)
CHARGES OPERATIONNELLES (€/ha)

11
390
170

32
410

Prix de vente (€/q)

Marge brute (€/ha)

1480

36,5

758

Lentille à 11q/ha en moyenne en Lorraine ayant reçu l'itinéraire technique proposé en
cas de contexte parasitaire pessimiste et 50 u. de P et K. Semence = 250 €/ha en
ANICIA.

Cette culture peut être économiquement très intéressante par
rapport à un colza ou toute autre culture si elle est valorisée en
alimentaire en direct.
Hypothèse 2 : Vente à un négoce (achat à 54 €/q en 2016 chez Soufflet)

en €/ha

Lentille

Colza

RENDEMENT (q/ha)
CHARGES OPERATIONNELLES (€/ha)

11
390
54

32
410

Prix de vente (€/q)

Marge brute (€/ha)

204

36,5

758

Dans cette hypothèse, il faudrait prélever ses semences afin
d'économiser sur le poste semis (le plus élevé dans les charges) et limiter
au maximum les autres charges pour se rapprocher économiquement des
autres cultures.
La lentille est éligible aux DPB.
De plus, elle peut compter dans le calcul des Surfaces à Intérêt
Environnemental.
La lentille est une culture couramment cultivée chez les bio
sans intrant. Dans le contexte des 3 captages étudiés, elle est
environnementalement intéressante car dans la plus part des
situations, seul un désherbage suffira.
Economiquement parlant, le prix de vente en conventionnel
est plutôt bas et ne rémunère pas très bien cette culture.
La solution de la valoriser en RHD, débouché local potentiel
sur la région, permet de très bien valoriser le produit. Il faut
toutefois savoir qu'elle nécessite une logistique plus importante
qu'une culture classique et une main d'œuvre en conséquence.
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LENTILLE

Tête de rotation à bas intrants

ATOUTS :

Localisation possible
Boucle de Loisy
Butte Ste Geneviève
Bouxières aux Chênes

Terres profondes non hydromorphes
ou terres superficielles si les cailloux sont
broyés

•
•
•
•
•

Culture bas intrants : désherbage à
doses réduites possible et pas d’apport
d’azote.
Bonne tête de rotation.
Valorisation qui peut être très
rémunératrice en local (RHD).
Plante tolérante à la sécheresse.
Compte dans le calcul des Surfaces à
Intérêt Environnemental.

CONTRAINTES :
•

Débouchés
VALORISATION EN ALIMENTATION HUMAINE

Au niveau local, une valorisation en Restauration Hors
Domicile (RHD) est possible au niveau local. Concernera
la lentille alimentaire.
« Exemple local : un exploitant de Sainte Geneviève a
testé la lentille dont une partie va partir pour une cantine
du secteur. Malgré beaucoup de difficultés de triage et
du temps consacré à la manutention, l’exploitant souhaite
renouveler l’expérience l’année prochaine avec plus de
technicité car la demande est grande. Il a un potentiel de
livraison de 1 tonne pour 2017. »

VALORISATION SUR L’EXPLOITATION

La lentille fourragère peut servir d’espèce pour les
couverts en interculture. Elle peut également être
associée au colza pour faire concurrence aux adventices
puis elle gèlera en hiver pour laisser le colza faire son
cycle.

•
•
•
•
•

•

Culture à cycle indéfini : arrêt
uniquement si coup de sec, sinon,
récolte parfois quand les tiges sont
encore vertes.
Coût élevé de semences (200-250 €/
ha): à prélever pour économiser ce
poste.
Culture possible dans les terres à
cailloux mais obligation de les broyer.
Ne supporte pas les excès d’eau :
surtout pas dans les terres
hydromorphes.
Si vente à un organisme collecteur, prix
à étudier pour vérifier la rentabilité par
rapport à un colza.
Pour une valorisation en RHD :
manutention importante (stockage,
conditionnement et livraison à assurer)
et technicité impérative.
Culture non adaptée au désherbage
mécanique : système racinaire peu
développé.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Culture possible dans tous les types de
sol non hydromorphes.
• Si présence de cailloux, broyage obligatoire
car récolte basse (derniers étages de
gousses au ras du sol).
PLANTATION
• Labour non obligatoire. Le système
racinaire n’est pas profond.
• Réaliser à maximum de faux semis car la
culture n’est pas rapidement couvrante et
généralement se salit.
• Semis mi-avril avec un semoir classique.
• Densité de semis de 100 kg/ha pour
les alimentaires et 85 kg/ha pour les
fourragères (selon PMG).
« La variété alimentaire par excellence est
ANICIA. »
• Conseillé de l’associer avec un tuteur :
idéal pour un triage facile et une meilleure
facilité de récolte : + 2-3 kg/ha de
cameline.
• Rouler après le semis.

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Désherbage à doses réduites en postlevée : 1 ou 2 passages.
• Maladies et pression ravageurs rare : à
surveiller et traiter si besoin

Peu de traitements phytosanitaires !
FERTILISATION
Plante peu exigeante en fertilisants : valorise
bien les sols à faible disponibilité en azote.
0 u. de N
40-60 u. de P et K
Apports organiques déconseillés car ils
favorisent les feuilles au détriment des grains.
RÉCOLTE
Il est impératif de prendre son temps ! La
récolte se fait de fin juillet à fin août lorsque
80-90% des gousses sont brunes pour un
rendement de 8 à 20 q/ha.
Equipements nécessaires : doigts releveurs,
réglage des griffes des rabatteurs, diminuer
la vitesse de battage et baisser la ventilation.

La production de la lentille est en moyenne de
11-12 q/ha dans notre région. Si la valorisation
est faite en RHD, avec une hypothèse de prix
de vente à 1,70 €/kg* :
en €/ha

Lentille

Colza

RENDEMENT (q/ha)

11

32

CHARGES
OPERATIONNELLES

390

410

Prix de vente (€/q)

170

36,5

Marge brute (€/ha)

1480

758

		

Culture qui peut être économiquement très
intéressante par rapport à un colza ou tout
autre culture pour une valorisation en
alimentaire en direct. Par contre, si achat
par un organisme collecteur (environ 54 €/q en
2016), le prix est à étudier pour que la lentille
soit rentable par rapport à un colza.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.

Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».

+ d’infos :
Amélie BOULANGER
Conseillère agronomie-environnement
Chambre d’agriculture
03.83.93.34.12
06.82.82.84.92
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée par le
Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N° Agrément :
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Crédit photos : Chambres d’agriculture - Création graphique : V GRAND - Chambre d’agriculture 54

Approche économique :

2.2.4.2. LE SOJA
Jusqu'à il y a quelques années, le soja n'était pas cultivable dans
notre région car les variétés n'étaient pas assez précoces. Depuis, la
recherche génétique a permis de développer des variétés très précoces
appelées 000 et TTP (réservées plutôt aux sols froids) qui sont tout à fait
adaptées dans le Nord Est. Des expérimentations sur la faisabilité de cette
culture en Lorraine ont été mises en place depuis plusieurs années par les
Chambres d'Agriculture de Lorraine en agriculture biologique et
conventionnelle avec des résultats très satisfaisants.
Voici un tableau de synthèse variétale issu de ce réseau :

La Chambre de Meurthe-et-Moselle a édité en 2014 une fiche très
complète qui reprend tous les éléments techniques de cette culture (voir
fiche ci-après).
En résumé,
le soja peut se cultiver dans des sols moyennement profonds à
profonds sans calcaire actif ce qui écarte le captage de Bouxières aux
Chênes et la butte de Sainte Geneviève. Par contre, c'est une culture qui
conviendra très bien aux sols de la Boucle de Loisy.
Cette culture ne nécessitera pas d'azote, les nodosités feront le
travail et elle est peu exigeante en P et K.
Le désherbage sera cependant un point important à ne pas négliger.
Il est possible de faire un désherbage chimique réduit en post-levée
avec 1 ou 2 passages de CORUM à 0,75 l/ha + adjuvant (IFT herbicides=
0,6 à 1,2) (sous réserve d'évolution de la réglementation) qui sera complété si
possible par un passage de herse étrille au stade V2 du soja. A noter
que la herse étrille aura pu être passée au préalable en aveugle.
Le soja est peu sensible aux maladies et aux ravageurs. Il faut
juste surveiller les limaces (IFT autre phytos = 0 à 0,5).
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FICHE TECHNIQUE

AGRONOMIE - ENVIRONNEMENT

soja
en Lorraine

Allongement des Rotations

le

une piste à explorer ...

La culture du soja connait actuellement un essor sans précédent en
Europe et en France. La Lorraine a des atouts pour jouer un rôle
dans ce développement.
Autrefois cantonnée aux régions à climat plus doux, les récents progrès
en sélection variétale ont permis de créer des variétés adaptées à
nos terroirs et à notre «offre climatique». La demande est importante
en alimentation animale ou humaine et ce, d’autant plus que l’offre
en «non OGM» est limitée face à une demande grandissante. Le soja
bénéficiera également à partir de 2015 d’une prime couplée dont le
montant devrait être voisin de la prime protéagineux (pois, féverole,
lupin).
Le soja est une culture supplémentaire possible dans nos assolements;
de la même famille que le pois ou la féverole (légumineuses)
son cycle décalé de mi mai à fin septembre fait qu’elle peut être
considérée comme une culture d’été. Culture économe en intrants et
ne nécessitant pas de matériel spécifique, elle devrait correspondre
aux exigences de nos systèmes de culture.

Place dans la rotation
Le soja est un très bon précédent à céréale à paille de printemps ou
d’hiver. Il laisse un sol enrichi en azote mais avec toutefois des reliquats
inférieurs à un pois ou une féverole. Eviter les légumineuses et le tournesol
en culture suivante. On lui fera précéder une interculture avec un mélange
d’espèces à dominante de graminées ou un couvert d’avoine en pur.
Attention à ne pas dépasser 25% des cultures de la rotation sensibles au
sclérotinia (soja, tournesol, pois protéagineux, lupin, colza).
Le soja n’est à priori pas sensible à aphanomyces euteiches et peut s’inscrire
dans une rotation longue où l’on retrouve du pois.

Choix de la parcelle
On peut résumer les critères de décision à 3 points principaux :
• Parcelle «propre» : c’est une culture peu couvrante et on choisira
une parcelle sans problème aigu d’infestation en adventices; il existe
bien sûr une palette de désherbants assez complète mais attention,
aucune solution sur chardons.
• Parcelle à bonne réserve hydrique : à partir de la floraison et jusqu’à
la fructification, le soja devient sensible au déficit hydrique; ses besoins
en eau sont similaires à ceux du maïs mais sur un cycle plus court.
Éviter les sols très séchants.
• Parcelle peu calcaire : le soja est sensible à l’excès de calcaire actif.
Éviter les sols dont le taux de calcaire actif est supérieur à 10%, qui
peuvent provoquer des chloroses ferriques, limiter la nodulation et
réduire fortement la croissance du soja.

Juillet 2014

À noter que la présence de mottes et cailloux peut présenter une gêne à
la récolte. Pas de semis sur une parcelle ayant reçu un apport récent de
matière organique fraiche du fait du risque de mouche du semis.
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Implantation : la clef du succès

Fertilisation

Qualité de semis, date optimale de semis et variété
adaptée au climat sont les trois facteurs clé de la
conduite de cette culture.

Choix de la variété : du précoce pour la
Lorraine !
Le climat Lorrain nous permet de cultiver des
variétés du groupe de précocité «000» et TTP, ce
dernier groupe, moins productif, étant réservé aux
secteurs les plus froids.
Pour un débouché alimentation humaine, la variété
vous sera imposée par contrat; veillez à sa précocité
et sa teneur en protéines. Pour l’alimentation animale,
les critères de choix porteront principalement
sur la productivité et la hauteur d’insertion de la
première gousse; on portera également attention à
la sensibilité à la verse et au sclérotinia.

Le soja est une légumineuse et fixe l’azote de l’air
grâce aux rhizobiums (bactéries) dans ses nodosités.
Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser des engrais
azotés. Il faut par contre inoculer les graines.
Pour un premier semis de soja, on préfèrera
l’inoculation directe sur graine à l’inoculation sur
microgranulés. Selon l’inoculant, le coût varie de 20
à 30 €/Ha.
Le soja est peu exigeant en fumure de fond. Pour
le phosphore et la potasse, le soja a des exigences
moyennes et peut tolérer l’impasse si le sol en est
bien pourvu ou en présence de matière organique
dans la rotation.
À titre indicatif, les exportations sont, pour un
rendement de 25 q/ha, d’environ 35 Kg/ha de P2O5
et 42 Kg/ha de K2O.

Exemples de variétés 000 adaptées à la LORRAINE:
MERLIN, OAC ERIN, SULTANA. Dans la série TTP :
AWOL01.
En cas d’utilisation de semences de ferme, il est
impératif de réaliser un test de germination, la
graine de soja pouvant être altérée
Date de semis : impatients s’abstenir !
Un démarrage rapide et vigoureux est indispensable
pour éviter les ravageurs (mouche du semis, pigeons)
et pour favoriser une bonne hauteur d’insertion de
premières gousses.
Il faut impérativement semer sur un sol durablement
réchauffé à plus de 10°C soit généralement en
situation précoce première quinzaine de Mai et en
secteur un peu plus tardif autour du 15 Mai.
Densité de semis
On vise un semis de 700.000 à 750.000 grains/ha
(selon les conditions de semis) pour un peuplement
de 600.000 plantes/ha. En prenant un pmg médian
de 200, cela nous renvoie à une dose de semis
repère de 140 Kg/ha.
Qualité de semis
On utilisera un semoir à céréales à écartement
«type blé» ou, un semoir monograine à écartement
maximum de 30 cm (indispensable en cas de binage).
Un semis lent (maxi 6 km/h) est indispensable à un
bon positionnement de la graine.

Source : CETIOM

Interventions en végétation
Désherbage chimique exemples
Le désherbage est un point important
dans l’itinéraire technique du soja. C’est
une culture très sensible à la concurrence et il
est important de réaliser des interventions de
manière précoce. Pour partir du bon pied, semez
sur une parcelle propre, exempte d’adventices.
Flore «classique» postlevée
CORUM 0,75 l/ha * sur flore jeune
Stratégie «micro doses postlevée précoce (sur
parcelles sans difficulté notable)
CORUM 0,3 l/ha *+ BASAGRAN SG 0,3 kg/ha sur
adventices au stade cotylédons maximum. renouvelé
au besoin.
Sur parcelles à «risque élevé»
Renouées et matricaires : PROWL 400» 1,5 l/ha en
prélevée puis CORUM* 0,75 l/ha en post
Renouées et gaillets : CENTIUM 36CS 0,15 l/ha en
prélevée puis CORUM* 0,75 l/ha en post
*CORUM s’utilise avec adjuvant : (+DASH HC ou ACTIROB B)

Il existe de nombreuses solutions de lutte contre
les graminées à base de «FOPS» ou de «DIMES».
Pas de solution chimique efficace contre les
chardons.
Source : FIBL
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Désherbage mécanique : de nombreuses
possibilités.
Le soja est une culture qui se prête bien au
désherbage mécanique du fait notamment des
plages de temps sec assez facilement rencontrées
sur son début de cycle en Mai et Juin.

Désherbage mixte mécanique - chimique
On «sécurise» le programme chimique micro
doses de post levée par un passage mécanique en
postlevée
T1 : première intervention
à la levée des adventices,
CORUM 0,3 l/ha *+
BASAGRAN SG 0,3 kg/ha

Le passage de herse étrille (ou houe rotative) à
l’aveugle est une des solutions simple à mettre
en œuvre et d’une bonne efficacité attendue.
La combinaison désherbage mécanique - micro
doses de post levée devrait fournir une bonne
complémentarité.

T2 : herse étrille ou
houe rotative dès le
stade V2 du soja

SEMIS

Cotylédon

Feuilles trifoliées V2

Source : CETIOM

Lutte contre les ravageurs
La culture du soja rencontre chez nous peu de
ravageurs mais un minimum de précautions
doit être pris afin de se prémunir d'éventuels
problèmes.
Contrairement au pois et à la féverole, le soja n'est
pas sujet à des attaques de pucerons préjudiciables.
Les deux principaux ravageurs à craindre sont liés à
des levées lentes et difficiles : les limaces peuvent
être présentes en cas de conditions favorables (sol
creux et pailleux, temps humide) mais n'occasionnent
que de très rares dégâts. Un molluscicide peut être
appliqué au besoin.

Pour s’en prémunir, veillez à semer sur un sol
suffisamment réchauffé, aux dates de semis
optimales et sur une parcelle qui n’a pas reçu
d’effluents d’élevage dans un proche passé.
Portez une attention toute particulière à la présence
de pigeons qui mangent le grain de soja et qui
peuvent faire au bilan de gros dégâts.

Plus fréquent, la mouche des semis touche en
priorité les parcelles à levée lente qui sont riches en
matière organique ou qui ont reçu un apport récent
de matière organique.
Ce sont les larves de cette mouche qui vont venir
manger la graine de soja en germination; les dégâts
peuvent être importants sur fortes attaques - aucun
produit autorisé.
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Source : CETIOM
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Lutte contre les maladies

Graine de Soja dans les rations
des ruminants : une densité
énergétique intéressante, une
teneur en protéines supérieure.

Au même titre que les ravageurs, le soja n’est
pas concerné par beaucoup de maladies; la plus
ciblée est certainement le sclérotinia.
Pour s’en prémunir, on visera à privilégier les variétés
peu sensibles (PS) au sclérotinia et surtout à ne pas
dépasser 25 % de cultures sensibles au sclérotinia
dans la rotation.

Les ruminants peuvent consommer la graine de
soja (aplatie, broyée). Il faut juste veiller à ne pas
la distribuer en grande quantité dans des rations

En cas d’implantation en parcelle à risque, il
est possible d’utiliser CONTANS WG qui est une
préparation à base d’un champignon qui parasite les
sclérotes de Sclerotinia (à appliquer de préférence 1
mois avant le semis puis incorporer).

contenant de l’urée, car la graine dispose d’une
enzyme qui transforme l’urée en C02 et ammoniac,
entrainant des risques d’intoxication.

On peut observer fréquemment du mildiou en
symptômes sur feuillage mais sans incidence
notable sur le rendement. La littérature cite d’autres
maladies comme le rhizoctone mais il n’a pas encore
été observé sur soja à ce jour en Lorraine.

À l’approche de la maturité, les feuilles de soja
jaunissent puis tombent. Le grain devient sphérique
et libre dans la gousse (bruit de grelot). Le taux
d’humidité est alors compris entre 12 et 16 %. C’est
le bon moment pour récolter.
En cas de mauvais temps annoncé, on peut récolter
à des humidités comprises entre 20 et 25 %; en
effet, trop attendre, c’est prendre le risque de voir
l’humidité remonter ou certaines gousses éclater
(1 grain perdu par plante = 100 kg de graines
perdus par hectare). Il faudra alors livrer ou sécher
rapidement car la graine se conserve difficilement
au-delà de 14% d’humidité.
La récolte des gousses basses (10 à 12 cm) se fera
d’autant mieux que le sol aura été bien nivelé lors du
semis et qu’il n’y a pas de trop de buttes produites
lors des binages. La récolte doit être livrée le plus
rapidement possible, sinon être ventilée ou séchée.

UFV*

PDIE*

PDIN*

MAT*

%MG

1.2

1.2

112

198

311

1.3

Pois

1.21

1.22

97

150

239

1.2

Soja

1.08

1.05

76

215

351

18.0

Soja

1.41

1.37

79

234

386

23.6

(tables INRA)
(essais
Institut Elevage
2003/2005)

Récolte
La récolte aura lieu la dernière quinzaine
de septembre pour un semis de la première
quinzaine de Mai.

UFL*
Féverole

Les valeurs alimentaires de la graine de soja diffèrent
en fonction des sources d’information. Cela étant,
cette graine reste une valeur intéressante autant
au niveau énergétique que protéique par rapport à
d’autres protéagineux.
La seule limite dans son utilisation provient de
sa teneur en matière grasse : des problèmes
métaboliques peuvent apparaître si les ruminants
consomment des rations avec un taux de matière
grasse total supérieur à 5% de la matière sèche
consommée.
D’après les essais, des apports de 2 à 4 kg brut/
jour dans des rations à base de maïs pour des
vaches laitières ne posent pas de problème. Dans
des rations pour animaux à fort potentiel (vaches
laitières, jeunes bovins,…) la teneur en protéine de
la graine de soja n’est pas suffisante pour se passer
d’un tourteau pour équilibrer la ration.
Par contre, pour des animaux avec de plus faibles
besoins (vaches allaitantes, génisses,…), en
particulier avec des rations à base d’herbe, la graine
de soja peut combler l’ensemble des besoins.
Pour juger de l’intérêt économique de ce soja, il faut
tenir compte des résultats économiques des cultures
qu’il remplace, des avantages qu’il procure au niveau
agronomique et de l’influence de son utilisation sur
les rations des animaux.
Chambre d’agriculture
de Meurthe-et-Moselle
Service Agronomie-Environnement
Tel : 03.83.93.34.12
5 rue de la Vologne
54520 LAXOU

Source : Chambre agriculture 54

www.meurthe-et-moselle.chambagri.fr
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DEBOUCHES
Comme il est dit dans la fiche, le 1er débouché est en élevage
avec 70% de la production.
Les graines entières ou les tourteaux sont surtout destinées aux
volailles et aux porcelets. Cette production est appréciée des
transformateurs en raison de son caractère non OGM, de la proximité des
approvisionnements et d'une traçabilité fiable.
La graine de soja contient près de 40% de protéines et est un
excellent correcteur azoté. Les ruminants peuvent également
consommer des graines de soja (aplaties ou broyées) mais en veillant aux
quantités données à cause du taux de matière grasse.
Le marché français est soumis à la forte concurrence des sojas
d'importation, brésiliens, en particulier. De plus cette utilisation ne
valorise pas l’huile contenue dans la graine à son juste prix ce qui rend
son équilibre économique délicat. Une des pistes à l’étude actuellement
consisterait à optimiser la double valorisation des fractions protéiques et
huile de la graine de soja au travers d’unités de trituration
dimensionnées à l’échelle des bassins de culture.
Le deuxième débouché répond à une demande grandissante pour
l'alimentation humaine (Soyfood) en soja "non OGM".
Les aliments à base de soja commercialisés sont :
Le tonyu (« lait » de soja) et le tofu (« caillé » de soja) qui sont
élaborés à partir de graines de soja et d’eau, selon des procédés simples
inspirés de la tradition asiatique. Cuisinés ils constituent la base de
boissons, de desserts et de nombreuses autres spécialités végétales qui
présentent un grand intérêt nutritionnel (richesse en protéines
d’excellentes qualités, apport d’acides gras essentiels).
Outre la trituration des graines, des technologies permettent
d’accroître la concentration en protéines des tourteaux et de produire soit
des concentrés (70% de protéines), soit des isolés (plus de 90% de
protéines). Les concentrés et les isolés de soja trouvent depuis longtemps
des applications dans l’industrie alimentaire, comme substituts de la
viande ou comme additifs conférant aux aliments des propriétés
fonctionnelles intéressantes (rétention d’eau, pouvoir émulsionnant).
De nombreux travaux de recherche (notamment aux Etats-Unis)
explorent les potentiels de valorisation des concentrés et isolés de soja
dans des domaines non alimentaires.
Pour autant, bien qu'en plein essor (30% de la production produite
en France en 2011 contre 5% en 2002) le marché reste limité et la
production de soja se fait sur contrat. Avant de produire, il faut
s'assurer de la prise en charge de la récolte par son organisme
collecteur.
Etude sur la faisabilité technico-économique et les débouchés de cultures « bas intrants » sur les captages du SIE Seille et Moselle (captage de
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Exemple, en Poitou-Charentes, la région a eu la volonté d’augmenter
la production de soja à travers un plan plus global “SOLEO”. De 50
hectares cultivés en 2013, la région est passée à 3000 hectares.
Le projet avait pour objectif de rendre moins dépendant les éleveurs
français face au soja d’importation et de proposer du soja non OGM pour
l’alimentation humaine. En faisant le choix de proposer des contrats
avantageux pour les agriculteurs et en investissant dans le stockage,
séchage et la commercialisation du soja, les coopératives ont donc misé
sur le marché grandissant du soja non OGM. De plus, les transformateurs
apprécient la traçabilité fiable et la proximité des approvisionnements.

APPROCHE ECONOMIQUE
Le soja est une plante à faibles investissements, d'autant plus si
les semences sont fermières.
Détail des charges opérationnelles sur soja :
Poste
Semences

Coût/ha
150-200 € si certifiées
55 € si fermières
30-35 €
0-10 €
45-90 €
0€
40 €
170 à 375 €

Inoculum
Anti-limaces
Herbicides
Fongicide
Fertilisation (0N-35P-40K)

Le soja est une tête de rotation au même titre que le colza. Voici la
comparaison d'un colza à 35 q/ha (données Gestion de Parcelles 54) avec
un soja à 25 q/ha en moyenne en hypothèse de prix bas (35 €/q)
comme c'était le cas en 2016 (tendance à la baisse) et en hypothèse de
prix haut (45 €/q) en intégrant la prime PAC de 100 €/ha (prime de 2015
donnée aux 12 premiers hectares).

en €/ha

Soja Prix bas

Soja Prix Haut

Colza

RENDEMENT (q/ha)
CHARGES OPERATIONNELLES (€/ha)

25
230
35

25
230
45

35
410

Prime PAC (€/ha)

100

100

Marge brute (€/ha)

745

995

Prix de vente (€/q)

36,5

867

Soja en semences fermières, 2 herbicides en micro-doses, 1 anti-limaces,
fertilisation classique et inoculum.
Etude sur la faisabilité technico-économique et les débouchés de cultures « bas intrants » sur les captages du SIE Seille et Moselle (captage de
Bouxières aux Chênes et puits de la boucle de Loisy ) et de la commune de Loisy. Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle – novembre 2016
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Cette culture peut être économiquement compétitive par rapport
à un colza si le prix de vente du produit n'est pas inférieur à 400
€/tonne et à conditions d'avoir des semences prélevées.
Cette culture est éligible aux DPB.
Elle peut également être comptabilisée dans le calcul des Surfaces à
Intérêt Environnemental.
Comme toutes les cultures de printemps, le soja nécessite
moins de temps de travail, est positive dans un système de
cultures et apparaît comme intéressante économiquement pour
une exploitation et pour l'environnement sous réserve du prix
d'achat. Celui-ci est contractualisé en amont et permet donc de
sécuriser l'exploitation de cette culture mais le marché reste très
limité !
C'est une culture qui sera adaptée dans les terres profondes
de la Boucle de Loisy. Il faudra éviter toutefois les parcelles
hydromorphes.
Pour que la culture de soja se développe dans notre région,
une volonté politique est nécessaire et les coopératives et négoces
doivent être associés pour permettre le bon fonctionnement et
l’élargissement des perspectives.

Etude sur la faisabilité technico-économique et les débouchés de cultures « bas intrants » sur les captages du SIE Seille et Moselle (captage de
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SOJA

Légumineuse à bas intrants

Localisation possible
Boucle de Loisy

ATOUTS :

Terres profondes non
hydromorphes

•

Débouchés

•
•

VALORISATION EN ÉLEVAGE
Ce débouché représente 70% du marché.
Sous forme de graines entières ou en tourteaux, le soja
est un ingrédient riche en protéines (40% dans la graine)
utilisé dans les élevages de volailles et monogastriques.
Il peut également être donné aux ruminants (en veillant
toutefois à limiter la quantité de graines donnée à cause
du taux de matière grasse).

•
•
•
•
•
•

VALORISATION EN ALIMENTATION HUMAINE
La demande est en plein essor de produit riches en
protéines et non OGM. Le soja français peut y répondre.
Ingrédient culinaire en tofu ou tonyu, en additif
alimentaire ou en substitut à la viande sous forme d’isolat
ou de concentré (70—90% de protéines), il sert dans la
confection de plats.

PERSPECTIVES...
•
•

Le développement d’unités de trituration permettrait
de valoriser la fraction protéique ET l’huile de la graine
afin de mieux rémunérer le produit.
Des recherches aux USA sont faites sur la possibilité
d’utiliser les concentrés ou isolats dans des domaines
non alimentaires.

Culture bas intrants : désherbage à
doses réduites possible et pas d’apport
d’azote.
Désherbage à la herse étrille possible
Très peu sensible aux ravageurs
(sauf limaces) et maladies.
Bonne tête de rotation.
Demande du consommateur en
plein essor.
Culture sous contrat = prix d’achat
sécurisé.
Le soja est éligible à la prime PAC
spécifique.
Compte dans le calcul des Surfaces à
Intérêt Environnemental.
Pas sensible à l’aphonomyces : il peut
s’insérer dans une rotation à base de
pois sans problème.

CONTRAINTES :
•
•
•
•
•
•

Coût élevé de semences
(150-200€/ha) : à prélever pour
économiser ce poste.
Culture impossible dans les terres à
calcaire actif.
A réserver aux terres « propres » car
c’est une plante peu couvrante.
Semence à inoculer impérativement :
manutention à prévoir.
Malgré la croissance de la demande, le
marché reste limité.
Conservation difficile du grain si récolte
trop humide.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Culture possible dans les sols à bonne
réserve hydrique.
• Très sensible à l’excès de calcaire actif.
• Plante peu couvrante, à implanter dans des
parcelles « propres ».
• Eviter la présence de cailloux qui peut
provoquer une gêne à la récolte.
PLANTATION
• Labour non obligatoire. Le système racinaire
n’est pas profond.
• Réaliser à maximum de faux semis car la
culture n’est pas couvrante et généralement
se salit.
• Semis courant mai avec un semoir classique
quand le sol est durablement réchauffé à
10°C.
• Densité de semis de 140 kg/ha pour un
objectif de peuplement de 600.000 plantes/
ha.
• Choisir une variété très précoce « 000 »
comme MERLIN ou TTP comme AWOL dans
les sols froids.
• Rouler après le semis

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Désherbage à doses réduites en post-levée :
1 ou 2 passages.
• A compléter par un passage de herse étrille
si besoin à partir du stade V2 (feuilles
trifoliées). Outil qui aura être pu passé
à l’aveugle 3-4 jours après le semis au
préalable.
• Le semis à grand écartement pour
binage sera écarté car trop de risque de
salissement.
• Maladies et pression ravageurs rare :
limaces à surveiller.

Peu de traitements phytosanitaires !
FERTILISATION
Plante peu exigeante en fertilisants : valorise
bien les sols à faible disponibilité en azote.
0 u. de N
35 u. de P
40 u. de K
RÉCOLTE
Récolte fin septembre—début octobre à 12-16%
d’humidité.
En moyenne 25 q/ha (de 20 à 35 q/ha selon les
potentiels).
Si récolte plus humide, livrer rapidement (car
risque d’éclatement des gousses) ou sécher/
ventiler.

Approche économique :

Les charges opérationnelles sont de l’ordre
de 170 à 375 €/ha selon que la semence est
prélevée ou pas et en fonction du désherbage.
S’il est comparé avec un colza à 35q/ha* :
en €/ha

Soja Prix
bas

Soja Prix
Haut

Colza

RENDEMENT (q/ha)

25

25

35

CHARGES
230
OPÉRATIONNELLES (€/ha)

230

410

Prix de vente (€/q)

45

36,5

35

Prime PAC (€/ha)

100

100

Marge brute (€/ha)

745

995

Culture qui peut être économiquement
compétitive par rapport à un colza si le prix de
vente du produit n’est pas inférieur à 400 €/t et
que la semence est prélevée.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
Parcelles de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».
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La production du soja est en moyenne de 25 q/
ha dans notre région.

2.2.4.3. LE POIS de PRINTEMPS
Il n'est pas nécessaire de revenir en détails sur l'itinéraire technique
du pois bien connu.
Les surfaces implantées sont en augmentation d'année en année,
poussées par la PAC qui octroie à cette culture une prime protéagineux
(187 €/ha en 2015, 100 €/ha en 2016?) et c'est une culture qui compte
dans le calcul des SIE (Surfaces à Intérêt Environnemental).
Comme la majeure partie des cultures de printemps, le pois de
printemps est peu gourmand en intrants :
- Concernant l'azote : aucun apport n'est à faire s'agissant d'un
protéagineux. Les besoins en P et K sont faibles : de l'ordre de 50 P et 65
K.
- Concernant le désherbage : c'est une culture qui se prête bien au
désherbage mécanique avec la herse étrille. Un passage à l'aveugle
peut être fait 3-4 jours après le semis et/ou en post levée à partir de 2-5
feuilles jusqu'à ce que les vrilles se touchent.
A ce désherbage mécanique, 1 ou 2 passages d'herbicides à microdoses suffiront avec par exemple (sous réserve d'évolution de la réglementation) :
- CHALLENGE 600 à 0,5 l/ha en post-levée (IFT=0,125)
- Puis PROWL 400 à 0,5 l/ha + BASAGRAN SG à 0,3 kg/ha en postlevée (IFT=0,25 + 0,21) soit un IFT de 0,6 dans ce cas (trou sur
gaillet).
2ème possibilité (spectre complet) s'il fait humide en post-semis-prélevée, sans possibilité de passage à l'aveugle en mécanique :
1,5 l/ha de CHALLENGE 600 + PROWL 400 à 1,5 l/ha + Centium 36
CS à 0,15 l/ha (IFT = 0,375 + 0,5 + 0,6) soit un IFT de 1,475.
- Concernant les autres phytosanitaires : le pois est plus sensible
que le soja aux maladies et ravageurs.
Dans le schéma ci-dessous, sont représentés les ravageurs potentiels
et le stade d'observation. En général : 1 insecticide pleine dose est
réalisé sur la culture.
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Quant aux maladies, le risque est ciblé autour de la période de
floraison. Par temps sec, rien ne sera appliqué. Si le temps est humide,
il pourra y voir un fongicide complet (rouille, anthrachnose, botrytis,
oïdium) avec par exemple :
PRIORI XTRA à 0,5 - 0,8 l/ha (IFT=0,5 - 0,8)
Exemple d'itinéraire phytosanitaire (contexte parasitaire pessimiste)
sous réserve d'évolution de la réglementation) :
PRODUIT
CHALLENGE 600
PROWL 400
BASAGRAN SG

PASSAGE
Post-levée
Post-levée
Post-levée

DOSE
0,5 l/ha
0,5 l/ha
0,3 l/ha

IFT
0,125
0,25
0,21

PIRIMOR G

Avant floraison

0,75 kg/ha

1

floraison

0,8 l/ha

0,8

PRIORI XTRA

soit un IFT phytosanitaire de 2,4.
Le pois de printemps sera adapté plutôt aux sols
moyennement profonds à profonds pour avoir une bonne
alimentation en eau pendant son cycle. Les parcelles très
superficielles seront écartées.
C'est une culture qui se prête bien au désherbage mécanique
avec la herse étrille. Ceci permet d'y associer un désherbage
chimique réduit. De plus, étant un protéagineux, il ne nécessite
pas d'apport d'azote.
C'est une plante très couvrante qui limite le développement
des adventices et est une excellente tête de rotation qui permet
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d'avoir un gain de rendement sur le blé qui suit tout en baissant
les apports d'azote.
Pour ces raisons, le pois peut être considéré comme étant une
culture bas intrants et très intéressante dans une rotation.

DEBOUCHES
 La livraison de pois à une coopérative ou un privé ne pose pas de
difficulté : des marchés existent.
Le principal débouché français du pois protéagineux est
l’alimentation animale. L’ensemble des variétés inscrites au catalogue
français des semences sous l’appellation « pois protéagineux »
correspondent à des variétés à fleurs blanches, c’est-à-dire sans tannin, et
sont donc adaptées à ce débouché. De par sa composition nutritionnelle
notamment riche en protéines, le pois s’intègre particulièrement bien dans
les aliments pour porcs. Il peut également servir pour l'alimentation des
volailles ou poissons et bien sûr des ruminants (valorisation directe sur la
ferme).
En seconde position, vient l'export de pois jaunes vers l'Europe
toujours en alimentation animale puis vers l’Inde pour alimentation
humaine.
L’utilisation des grains jaunes en ingrédients agro-alimentaires
(amidon, fibres, concentrés de protéines…) arrive en 3èmeposition.
Les débouchés pois vert de casserie (pour l’alimentation humaine)
et oisellerie (petits grains verts ou marbrés) restent limités.
Voici un graphique qui résume au niveau national tous les débouchés.
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Exemple d'une usine de transformation du pois protéagineux
Dans son usine de Vic-sur-Aisne (02), Roquette, spécialiste de la
transformation végétale, transforme les pois protéagineux en protéines,
fibres ou amidon, destinés à l'alimentation humaine.
En 2007, Roquette a investi plusieurs dizaines de millions d'euros
pour transformer sa féculerie de l'Aisne en usine de « cracking » du pois
protéagineux, c'est-à-dire de séparation des différents constituants de la
graine, l'amidon, les protéines, les fibres... Des molécules qui sont surtout
valorisées en alimentation humaine, mais aussi dans l'industrie de la
cartonnerie et en alimentation animale.
Aujourd'hui, ce sont 80.000 tonnes de pois qui sont ainsi
transformées à Vic-sur-Aisne, soit environ 15 % de la production
française.
« Les constituants du pois sont recherchés avant tout pour leur
caractère non OGM et non allergène, mais aussi pour leurs propriétés
technologiques ». Les produits qui sortent de l'usine sont utilisés dans les
plats préparés, barres céréalières, boissons pour sportifs, en confiserie,
boulangerie et viennoiserie...
L'approvisionnement se fait auprès d'organismes stockeurs dans un
rayon de 200 kms autour de l'usine. Des contrats sont proposés avec un
prix indexé sur celui du blé, plus une prime que les OS peuvent distribuer
aux exploitants.
Consciente que le pois avait besoin de davantage d'investissements
en recherche, l'entreprise a décidé de s'associer à l'Inra et aux
semenciers.
Elle
a
également
lancé
en
2013
des
travaux
d'expérimentation avec l'école d'ingénieurs Lasalle de Beauvais et travaille
avec la chambre d'agriculture de l'Aisne.

La filière du pois dispose de débouchés prometteurs avec la
demande croissante de protéines autres qu'animales pour
l'alimentation humaine.
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 Une voie de valorisation est également possible sur la ferme :
- intérêt de la paille de pois :
Les fanes de pois peuvent être pressées et données aux ruminants à
faibles besoins (bovins allaitants). Elles peuvent remplacer une ration de
foin de qualité moyenne ou apporter des fibres aux rations pauvres en
fibre. Elle est plus riche en MAT qu'une paille de blé ainsi qu'en matière
minérale comme le calcium.
Il est conseillé de récolter la paille aussitôt après moisson pour
espérer un rendement de 1,5 à 3 t/ha.
- le méteil :
Le méteil est une association d'une céréale (triticale le plus souvent
ou blé, avoine, orge) avec une légumineuse (pois le plus souvent). Ce
mélange peut être récolté en vert pour faire un fourrage ou en dérobée
en interculture. Il peut aussi être récolté à maturité en grains mais devra
être trié ce qui nécessite d'être équipé.
L'avantage des méteils est leur forte couverture qui ne nécessite
pas de désherbage et permet de nettoyer les parcelles (un méteil est
généralement implanté dans les rotations chez les bio pour ça).
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APPROCHE ECONOMIQUE
Le pois est une excellente tête de rotation.
Voici la comparaison d'un colza à 32 q/ha et un maïs à 75 q/ha
(données Gestion de Parcelles 54) avec un pois de printemps à 39 q/ha
en moyenne (données gestion de Parcelles 54 de 2010 à 2015) en
intégrant la prime PAC de 187 €/ha (prime de 2015).

en €/ha

Pois de P

Colza

Maïs

RENDEMENT (q/ha)
CHARGES OPERATIONNELLES (€/ha)
Prix de vente (€/q)

39
254
19,7

32
410
36,5

75
373
15

Charge récolte

100

100

150

Prime PAC (€/ha)

187

Marge semi-nette (€/ha)

601

658

602

Si on intègre à l'approche économique les charges de récolte, le pois
est économiquement proche d'un maïs.
Comparé à un colza, il y a un différentiel de 50 €/ha mais
beaucoup moins de temps et de main d'œuvre pour le pois sans
compter les avantages environnementaux qu'il peut avoir.
Cette culture est éligible aux DPB.
Elle peut également être comptabilisée dans le calcul des Surfaces à
Intérêt Environnemental.
Comme toutes les cultures de printemps, le pois nécessite
moins de temps de travail, est positive dans un système de
cultures et apparaît comme intéressante économiquement pour
une exploitation et pour l'environnement.
C'est une culture qui sera adaptée dans les terres profondes
de la Boucle de Loisy à moyennement profondes de Sainte
Geneviève et de Bouxières aux Chênes.
Il n'y a pas de difficulté à livrer le produit dans notre région
mais le prix d'achat n'est pas très rémunérateur.
Une piste est à creuser en débouché local en RHD s'il y a une
demande en pois cassés. Cela permettrait de mieux valoriser le
produit mais cela resterait un "marché de niche".

Etude sur la faisabilité technico-économique et les débouchés de cultures « bas intrants » sur les captages du SIE Seille et Moselle (captage de
Bouxières aux Chênes et puits de la boucle de Loisy ) et de la commune de Loisy. Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle – novembre 2016

84

LE POIS DE PRINTEMPS
Tête de rotation à bas intrants

Localisation possible
BOUCLE DE LOISY
BUTTE de Ste GENEVIEVE
BOUXIERES AUX CHENES
Terres moyennement profondes
à profondes

Débouchés
La livraison à un organisme collecteur ne pose pas de difficulté du
fait des surfaces croissantes implantées dans notre région : des
marchés existent.
VALORISATION EN ALIMENTATION ANIMALE
Toutes les variétés inscrites de pois protéagineux sont à fleurs
blanches et sans tannins adaptées à l’alimentation animale.
Produit riche en protéines, il convient bien aux aliments pour
monogastriques, volailles, poissons ou ruminants (valorisation
possible sur la ferme).
Une partie de la production part en export vers l’Inde également en
alimentation animale.
Le pois vert de casserie (pois jaune récolté moins à maturité) peut
servir à l’oisellerie.
VALORISATION EN ALIMENTATION HUMAINE
Une partie de la production part vers l’Egypte. Le pois jaune
constitue un ingrédient agro-alimentaire riche en amidon, fibres,
protéines …
Des micro-marchés de pois vert de casserie existent mais sont très
limités.
VALORISATION SUR LA FERME
Pour les éleveurs, la paille de pois peut être intéressante pour sa
qualité.
En culture, en mélange avec une céréale pour constituer un méteil,
il peut être un fourrage complémentaire dans un système fourrager
ou servir de culture « nettoyante » car très couvrant.
PERSPECTIVES...
Le pois vert de casserie en Restauration Hors Domicile pourrait être
une piste à creuser pour une meilleure valorisation du produit mais
cela resterait « un marché de niche ».

ATOUTS :
•

•
•
•
•
•
•
•

Culture bas intrants : pas d’apport
d’azote et désherbage à doses réduites
possible en association ou non avec
un désherbage mécanique à la herse
étrille.
Tête de rotation : excellent précédent
à une céréale.
Technicité connue de la culture.
Aucun problème d’écoulement de
la production chez les organismes
stockeurs.
Moins de temps et main d’œuvre qu’un
colza.
Culture très couvrante : maîtrise du
salissement.
Culture aidée par une prime à la PAC.
Peut être comptabilisé dans le calcul
des Surface à Intérêt Ecologique.

CONTRAINTES :
•

•
•

Culture plus sensible aux ravageurs
et maladies que le soja : surveillance
à faire tout au long du cycle.
Dépendance à la climatologie de
l’année.
Laisser au moins 5 ans entre 2 pois
pour limiter les risques aphanomyces.
Économiquement, il est proche d’un
maïs grâce à la prime mais sera en
dessous d’un colza.

Production :
Le pois de printemps est une culture connue
dans la région. Les agriculteurs savent la
cultiver.
Voyons en quoi son itinéraire technique peut
être limité en intrants.

FERTILISATION LIMITEE
0 u. de N
50 u. de P
65 u. de K

DÉSHERBAGE RÉDUIT POSSIBLE
Souvent un désherbage classique en pré-levée
tombe en période sèche et entraîne des échecs.
Une solution plus sécuritaire, plus économe
et plus environnementale donne de bons
résultats :
• Herse étrille à l’aveugle 3-4 jours après le
semis si possible.
• 2 passages en micro-doses de 2 produits
associés (sous réserve d’évolution de la
réglementation).
• Le tout complété par un passage de herse
étrille possible jusqu’à accrochage des
vrilles, si besoin et selon l’équipement
disponible.

MAIS INSECTES ET MALADIES A SURVEILLER…
Selon les années, 0 à 2 insecticides en moyenne
et 0 à 1 traitement fongicide.

Moins d’IFT qu’un désherbage classique en
pré-levée !
Mais
cela
nécessite
des
passages
supplémentaires.

Le pois de printemps produit en moyenne 39 q/
ha (moyenne des 6 dernières années).
Il est comparé à un colza et un maïs à potentiel
moyen, également têtes de rotation*.
en €/ha

Pois de P

Colza

Maïs

RENDEMENT (q/ha)

39

32

75

CHARGES
OPERATIONNELLES (€/ha)

254

410

373

Prix de vente (€/q)

19,7

36,5

15

Charge récolte

100

100

150

Prime PAC (€/ha)

187

Marge semi-nette (€/ha)

601

658

602

Dans des terres à potentiel moyen, le pois
rivalise avec le maïs. Il restera malgré tout
sous un colza.
Dans les terres profondes à plus gros potentiel,
le maïs sera plus productif, et le pois ne sera
pas économiquement intéressant si on ne
comptabilise pas tous les avantages à insérer
une protéagineux dans une rotation.
* réflexion basée sur les données Gestion de Parcelles
54 de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».

+ d’infos :
Amélie BOULANGER
Conseillère agronomie-environnement
Chambre d’agriculture
03.83.93.34.12
06.82.82.84.92
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée par le
Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N° Agrément :
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Crédit photos : Chambres d’agriculture - Création graphique : V GRAND - Chambre d’agriculture 54

Approche économique :

3) APPROCHE FILIERE
Nous avons identifié 3 types d’acteurs principaux
- Le réseau des coopératives
- Les négoces
- La « commercialisation locale » via la Restauration Hors Domicile
(RHD).
La filière courte de vente directe a été écartée car elle nécessite un
travail approfondi avec une étude de marché.
Pour les coopératives, nous avons sollicité Raphaëlle PONCELET de
Coop de France qui a pu s’entretenir sur le sujet auprès de LORCA, GPB et
EMC2.
Le Négoce étant moins bien structuré collectivement, nous avons
interviewé Justin Bayle des Ets Soufflet.
Pour la RHD , nous avons rencontré Nicole LEBRUN.
Le questionnement était ouvert, l’objectif étant de voir pour
les cultures "bas intrants" recensées dans l’étude si des
débouchés existaient ou étaient à créer mais aussi d’appréhender
la perception de l’arrivée de nouvelles filières par les acteurs.

3.1. POINT DE VUE DES COOPERATIVES
Celles-ci sont très frileuses sur le lancement de nouvelles filières
mettant en avant 2 arguments :
- L’absence de débouché local : l'essentiel des marchandises partent
sur Rouen, en Hollande et en Italie. Ceci implique une non maîtrise des
débouchés mais également des critères de qualité exigés.
- La forte concurrence extérieure : européenne ou internationale
souvent plus compétitive.
Pour quelques cultures, les éléments ont pu être développés :
- Soja
o
Concurrence très forte sur le marché du Brésil
o
Pour les coopératives, le Grand Est n’est pas compétitif,
principalement au vu des variétés possibles ; toutefois pour les exploitants
agricoles, les Chambres d’Agriculture de Lorraine ont montré la faisabilité
technique de cette culture et son intérêt économique et agronomique dans
la rotation.
o
Le principal frein au lancement de cette culture est le
problème de séchage : il y a concurrence avec le maïs grain et le
tournesol qui arrivent à la même période ; il faudrait donc réaliser des
investissements qui ne s’avèreraient pas rentables.
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- Féverole
o
La concurrence est très forte sur le marché avec la Hongrie et
la Croatie qui sont plus compétitives.
o
Les débouchés existants sont vers l'Italie et la Norvège pour la
pisciculture. Un petit débouché pour l'alimentation humaine existe pour
l'Egypte.
o
Le principal frein au lancement de cette culture est le
problème de traitement des résidus de broyage qui oblige un
acheminement vers Rouen par camions de 30 tonnes pour effectuer le tri.
- Pois alimentaire
o
La principale concurrence est le pois canadien sans problème
de qualité contrairement à la France.
o
Le débouché principal pour le pois de France est vers
l’alimentation infantile (part en Hollande) avec des exigences de couleur
et de qualité ; le problème réside dans la maîtrise difficile des bruches.
- Lentille alimentaire
o
Pour les coopératives, ce n’est pas un sujet ; seul le créneau
bio est à explorer.
- Epeautre
o
Il existe des débouchés pour des très petits volumes et c'est
ce qui permet de maintenir des prix intéressants.
o
Intéressant à développer pour les exploitations s’orientant
vers l’autonomie alimentaire.
Le réseau des coopératives estime qu’il faut avoir un
débouché pérenne avant de lancer une culture, comme par
exemple avec la filière lin.
Le lin a été lancé par EMC2 car un contrat vers l’alimentation
animale a été signé pour la marque « bleu, blanc, cœur » ; ce
contrat est rempli avec 800 ha.
Enfin, les coopératives ne dégagent pas de moyen sur
l’initiation de nouveaux débouchés

3.2. RESTAURATION HORS DOMICILE
Nicole LEBRUN nous a présenté la structure des FERMIERS
LORRAINS, association créée en 2014 pour structurer la filière de
proximité de la production agricole vers le circuit alimentaire de la
Restauration Hors Domicile.
Cette association regroupe 58 producteurs répartis sur les 4
départements et 5 transformateurs ; 150 « cuisines » sont inscrites sur
cette plateforme structurée. (voir contact et plaquette explicative ciaprès).
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Les producteurs doivent assurer la production, le stockage, le
conditionnement et la livraison qui se fait en direct vers les cantines.
L'association envisage de mettre en place une logistique de transport à
moyen terme.
Les Fermiers lorrains font la promotion auprès des collectivités de
produits locaux ; il s’agit de trouver le bon compromis pour le tarif de
vente.
3 cultures alimentaires ont été préfléchées :
 La lentille :
Comme vu précédemment, elle a été déjà testée en 2016 sur le
bassin d’alimentation des sources de Loisy ; les enseignements à tirer
sont essentiellement la prise en compte du coût et du temps de
préparation :
o
le triage : très compliqué à mettre en œuvre
o
le stockage et le conditionnement : avoir des locaux adaptés
o
le transport
Les difficultés de préparation rencontrées ont augmenté de façon
notable le prix de vente du produit à la collectivité. L'exploitant est partant
pour l'année qui vient car la demande est importante. La technique de
culture sera adaptée et permettra un tri plus facile.
 Le pois cassé et la fève : une approche est faite auprès des
collectivités sur ces produits : acceptabilité et coût plafond pour l’achat.
Ce sont des produits proches du pois classique dont les itinéraires
techniques ne devraient pas différer beaucoup.
Globalement , une étude approfondie doit être menée sur cette piste
si une demande se fait sentir.
A noter qu'une piste vers des légumes de plein champ (hors pommes
de terre) peut être explorée.
Les droits d’entrée à l’association sont de 300 € à régler par le
producteur ; puis une cotisation annuelle de 20 € est exigée et enfin
l’association prélève 3 % sur le chiffre d’affaires (pour la mise en relation
sur la gestion de la plateforme internet).
Des produits issus d’un bassin d’alimentation de captage où
les agriculteurs s’engagent dans des pratiques à bas intrants
apportent une vraie plus value et renvoient une image de marque
positive.
Une structuration des exploitations engagées sur un bassin
d’alimentation via par exemple un GIEE pourrait être un plus ; le
collectif identifié pourrait alors être le producteur adhérent aux
Fermiers Lorrains et s’engagerait collectivement à fournir
annuellement une certaine quantité de produits issus de l’aire
d’alimentation.
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- Association créée en 2014
Président : Xavier LEROND, représentant les Chambres
d’Agriculture territoire Lorrain, agriculteur-éleveur en
Moselle.
12 membres de conseil d’administration, représentant les 4
départements et la diversité des productions.
Objet : développement de synergies entre les membres de
l’association pour mieux valoriser la production agricole
locale sur le circuit alimentaire de la Restauration Hors
Domicile

2 collèges dans l’association :
- les producteurs
- les transformateurs
Actuellement, 60 adhérents dans les 4 départements lorrains
Les familles de produits :
Légumes (8)
Transformation de légumes (1)
Pommes de terre (6)
Œuf – Volailles (6)
Porc-Charcuterie (5)
Poisson (1)
Viande de bœuf (3)
Veau (2)
Fromages - Lait (12)
Yaourts (3)
Fruits (8)
Transformation de fruits (2)
Epicerie (6)
60 adhérents (55 producteurs
et 5 transformateurs)
564 références

Plate forme virtuelle de commande en ligne depuis février 2015

Quelques éléments du règlement intérieur
Respect de la règle de proximité
Dans l’association, la règle de réponse aux demandes est la proximité.
Les demandes arrivent au niveau du gestionnaire de l’association, le
gestionnaire transmet aux adhérents les plus proches en capacité
d’honorer la commande.
Origine des produits
L’achat – revente est interdit et sera sanctionné d’exclusion.
La matière première principale proviendra de l’entreprise adhérente et
sera lorraine.
Afin de certifier, l’origine des produits, l’adhérent pourra utiliser toutes
les certifications, marques qu’il détient : bienvenue à la ferme,
Saveurs Paysannes, Mangeons mosellan, Meuse et Merveilles, Vosges
terroir, Viande du Terroir Lorrain, …

Partenaires & Producteurs
Les adhérents Les Fermiers Lorrains
9 rue de la Vologne
54520 LAXOU
Tél : 03 83 93 34 06 (matin)
03 83 93 34 09 (après-midi)
Mail : contact@les-fermiers-lorrains.fr

3.3. Négoce : Etablissements Soufflet
Justin Bayle nous a présenté la vision de son entreprise : la
démarche se travaille en amont, c'est-à-dire que s’il y a assurance d’un
certain tonnage d’une culture, il faut rechercher et assurer un contrat.
Cela peut donc être jouable au sein d’un bassin d’alimentation de captages
où il y aurait engagement d’un groupe d’exploitants pour une culture.
Toutefois, des nuances sont à noter selon les cultures :
- Soja : La filière est « assez bloquée », il faut absolument
contractualiser les ventes en amont, le débouché est compliqué, le prix de
vente qui était de l’ordre de 350 € / tonne en 2015 est en baisse.
- Sarrasin : Le marché est très volatile et très restreint ; il est
compliqué d’avoir un tarif de vente pour cette culture. Rappelons que
cette culture n'a pas été retenue car très peu couvrante risquant
d'entraîner des problèmes de salissement et des interventions herbicides.
- Epeautre : Le marché existe (« sans gluten ») mais est très
restreint. Pour cette culture, il est primordial d’avoir un contrat en amont
et surtout l’enlèvement se fait à la demande, donc les exploitations
agricoles doivent disposer de capacités de stockage.
La valorisation économique est intéressante avec une plus value de
l’ordre de 45 €/tonne par rapport à un blé d’hiver.
- Lentille alimentaire : Le débouché existe sur l’usine de
Valenciennes. Là encore l’enlèvement se fait à la demande d’où la
nécessité de disposer de lieu de stockage .
La difficulté de ce produit est le triage des impuretés organiques et
inorganiques qui doit être réalisé via un trieur optique. Le taux
d’impuretés peut aller de 2 à 10 % …
De plus, il faut aussi trier les grains dits altérés (couleur non
conforme, grains verts…), ceux-ci représentaient 6 % en 2016 …..
Les Ets Soufflet réalisent le triage mais cette production s’adresse à
des exploitants « méticuleux ».
Il est nécessaire de tenir compte de ces réfactions pour analyser
l’intérêt économique de cette culture.
Le prix payé est cette année de 540 € /tonne. Le cadre existe donc
pour cette culture.
Des pistes sont donc à creuser au sein des filières qui de
prime abord ne sont pas évidentes du tout et fragiles comme
l’illustre l’exemple vécu par la coopérative EMC2 pour le
tournesol, avec un acheteur unique pour l’oisellerie qui a fait
faillite ….
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4) ANALYSE ET SYNTHESE
Dans cette étude, 2 groupes de cultures ont pu être identifiés :
- Les cultures pérennes
- Les cultures annuelles.
Concernant les 3 cultures pérennes étudiées (miscanthus,
switchgrass et TTCR de saules), un point commun ressort : c'est la
possibilité de valorisation pour l'énergie dans un projet local de
chaudière sur le long terme qui permettrait de garantir à la collectivité
la mise en place d'une culture bas intrants pendant 15-20 ans sur
le captage et à l'exploitant un prix de rachat du produit minimum
(contrat à établir après chiffrage et étude du projet). Ces cultures ne
peuvent concerner que la Boucle de Loisy en sols profonds.
D'autres pistes de valorisation peuvent être envisagées pour le
miscanthus et le switchgrass : développer une filière pour du paillage
horticole ou animal sous différents conditionnements (sacs de copeaux,
big-bag, ballots...). Ceci exige des études plus poussées (clients
potentiels, acceptabilité par les exploitants car logistique à gérer, ...). Cela
paraît plus complexe à mettre en œuvre mais pourrait permettre de mieux
rémunérer les produits de récolte qu'en valorisation énergétique.
Concernant les cultures annuelles, il est important de préciser
qu'elles doivent s'insérer dans un système de culture et pas à
prendre individuellement. Un système de culture basé sur la protection
intégrée sera gage d'un système moins dépendant à l'utilisation de la
chimie. Diversification et allongement de la rotation, alternance de
cultures d'hiver, de printemps et d'été, utilisation de leviers agronomiques
permettront de casser le cycle des adventices, maladies et ravageurs
limitant ainsi le recours aux produits phytosanitaires. Ceci demande une
certaine technicité aux exploitants pour y adhérer (c'est le cas pour
certains déjà).
Le conseil délivré par la Chambre d'Agriculture depuis de nombreuses
années dans ce sens et notamment dans le cadre du suivi de captage
garde donc toute sa place pour la reconquête de la qualité de l'eau.
Toutes les cultures annuelles étudiées dans ce rapport peuvent
répondre à cet objectif de protection intégrée. Certaines sont plus
adaptées en sol profond, d'autres peuvent convenir aux sols plus
superficiels.
Le frein principal identifié reste l’existence de la filière, voire
même la difficulté d’en développer de nouvelles.
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Le tableau ci-après synthétise par culture la localisation possible, les
débouchés envisageables (sont écartées les pistes étant encore à l'état de
recherche et/ou développement) et atouts/contraintes principaux à
prendre en compte.
LOCALISATION

MISCANTHUS

Boucle de
Loisy : terres
moyennement
profondes à
profondes

SWITCHGRASS

Boucle de
Loisy : terres
moyennement
profondes à
profondes

TtCR de Saules

Boucle de
Loisy : terres
moyennement
profondes à
profondes

DEBOUCHES

ATOUTS

CULTURES PERENNES
- Valorisation
- Sur 20 ans
énergétique :
- Peu
projet local
d'intervention=
de chaudière
peu de main
- Valorisation
d'œuvre.
en paillage
- Valorisation
horticole ou
en local
animal à plus
- Aides
grande échelle possibles pour
projet local
- Valorisation
- Sur 15 ans
énergétique :
- Peu
projet local
d'intervention =
de chaudière
peu de main
- Valorisation
d'œuvre.
en paillage
- Pas de
horticole ou
matériel
animal à plus
spécifique
grande échelle - Valorisation
en local
- Aides
possibles pour
projet local
Valorisation
- Sur 20 ans
énergétique :
- Culture en
projet local
lignes
de chaudière
=désherbage
mécanique
possible et
bâchage des
lignes
- Valorisation
en local
- Aides
possibles pour
projet local

CONTRAINTES

- Coût élevé à
l'implantation :
matériel spécifique
- Volume
nécessaire pour
stockage
- Manque à gagner
les 1ères années
- Filières à créer
- Qualité des
semences à vérifier
- Semis délicat
- Etre équipé d'une
ensileuse à bec
Kemper
- Volume
nécessaire pour
stockage
- Manque à gagner
les 1ères années
- Filières à créer
- Coût élevé à
l'implantation :
matériel spécifique
- Récolte que tous
les 3-4 ans
- Volume
nécessaire pour
stockage
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CHANVRE

Boucle de
Loisy
Butte de
Sainte
Geneviève
Bouxières
aux Chênes :
Terres
moyennement
profondes à
profondes

GRAND
EPEAUTRE

Boucle de
Loisy
Butte de
Sainte
Geneviève
Bouxières
aux Chênes :
tous types de
sol

TOURNESOL

Boucle de
Loisy
Butte de
Sainte
Geneviève
Bouxières
aux Chênes :
tous types de
sol sauf
hydromorphes

CULTURES ANNUELLES
Valorisation
- Aucun
en filière
phytosanitaire
industrielle : - Culture
nettoyante
Inexistante
- Culture sous
en Lorraine.
contrat = prix
sécurisé

-Valorisation
en
alimentation
humaine :
marché très
restreint
(contrat).
Valorisation
en local en
RHD à
creuser.
- Valorisation
en
alimentation
animale :
intérêt paille
et grains
Pas de
difficultés à
livrer à un
organisme
stockeur :
- valorisation
en huile pour
l'alimentation
humaine ou
utilisations
industrielles
- valorisation
animale en
tourteau ou
graines pour
oiselleries

- Matériel adapté à
la récolte
- Pas de filière en
Lorraine : contrats
possibles avec
d'autres régions
mais surcoût de
transport

- Remplaçant
du blé avec
moins d'intrants
- Demande en
croissance des
consommateurs
- Culture sous
contrat = prix
d'achat sécurisé

- Sensible à la
verse
- Céréale vêtue :
récolte lente
- Petit PS :
transport plus
important et plus
de place pour le
stockage à prévoir

- Technicité de
la culture
connue
- Pas de
problème
d'écoulement
de la
production
- Racine pivot
= bonne
structure

- Récolte parfois
tardive et frais de
séchage
- Nécessité d'une
barre de coupe
équipée
- En terre profonde,
rivalise difficilement
avec un maïs
économiquement.
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LENTILLE

Boucle de
Loisy
Butte de
Sainte
Geneviève
Bouxières
aux Chênes :
tous types de
sol sauf
hydromorphes
et présence de
cailloux

- Valorisation
en
alimentation
humaine :
possible en
RHD en
local.
- Valorisation
sur
l'exploitation :
en couvert ou
association à
un colza

- Si débouché
en RHD, très
rémunérateur
- Tolérance à la
sécheresse
- Compte en
SIE

- Si terres à
cailloux : coût de
broyage
- coût élevé de la
semence : à
prélever.
- Si achat par un
OS en
conventionnel :
s'assurer de la
rentabilité et peu
de contrat.
- Pas adapté au
désherbage
mécanique

SOJA

Boucle de
Loisy : terres
moyennement
profondes à
profondes non
hydromorphes

- Valorisation
en élevage :
graines ou
tourteaux
- Valorisation
en
alimentation
humaine :
ingrédient
culinaire ou
substitut à la
viande
Filière
discrète

- A réserver aux
terres propres car
peu couvrante
- Conservation
difficile du grain si
récolté trop humide
: livrer rapidement
- Coût élevé de la
semence : à
prélever.
- Marché discret :
contrat difficile à
trouver

POIS
DE
PRINTEMPS

Boucle de
Loisy
Butte de
Sainte
Geneviève
Bouxières
aux Chênes :
Terres
moyennement
profondes à
profondes

Marché qui
existe :
livraison
possible à un
OS sans
difficultés.
Valorisation
en
alimentation
animale, à la
ferme ou en
alimentation
humaine.
Piste de la
RHD à
creuser en
pois de
casserie.

- Désherbage
mécanique avec
herse étrille
possible
- Peu de
phytosanitaires
: très peu
sensible aux
ravageurs et
maladies
- Culture sous
contrat = prix
d'achat sécurisé
- Prime PAC
spécifique
- Compte dans
les SIE
- Technicité
connue
- Culture très
couvrante
- Prime PAC
- Compte dans
les SIE

- Plus sensible aux
ravageurs et
maladies que le
soja
- Si aphanomyces,
plus de pois
possible.
- En terre
moyenne,
économiquement
proche d'un maïs.
Rivalisera plus
difficilement en
terres à gros
potentiel ou face à
un colza même
avec la prime.
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LIGNOGUIDE
Chef de projet : Elodie Nguyen – Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie

Guide d’aide au choix des cultures lignocellulosiques
Objectif du guide : faciliter le choix des cultures lignocellulosiques
dans un projet de valorisation de la biomasse agricole au regard
des contraintes du territoire.
Un guide d’aide au choix à destination des
agriculteurs, porteurs de projets, responsables
institutionnels et politiques
Un guide multicritère
Partie I – Les cultures lignocellulosiques
Des fiches cultures, un tableau comparatif des
cultures
sur
des
critères
agronomiques,
économiques, logistiques, environnementaux, et
énergétiques.
Partie II – Potentialités et contraintes de sol
et de climat dans les régions
Sur des hypothèses de rendements possibles selon
les aires de production.

Etat des lieux des sites de valorisation
des cultures lignocellulosiques en France

Partie III – Enjeux transversaux associés
aux cultures lignocellulosiques
Des résultats d’indicateurs par zones géographiques.
Partie IV – Réalisations opérationnelles
et état des lieux
Partie V – Structures impliquées
et projets de recherche et développement
http://www.biomasse-territoire.info/menushorizontaux/projets/lignoguide.html
Contact : Elodie Nguyen : el.nguyen@picardie.chambagri.fr
AISNE
EURE
HAUT-RHIN
LOIRET
OISE
PICARDIE
POITOU-CHARENTES

Projet LIGNOGUIDE
(CasDAR 2010-2012)
Chef de projet : Elodie Nguyen – Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie

« Guide d’aide au choix des cultures lignocellulosiques à
implanter en fonction des contextes locaux de production »
lauréat de l’appel à projets Innovation 2009

Objectif : Optimiser la production de biomasse
au regard des contraintes locales

Un réseau d’expérimentation de 10 sites pour :
De nouvelles références sur miscanthus,
switchgrass et sorgho
Une méthode de diagnostic agronomique
adaptée aux cultures lignocellulosiques
Un guide d’aide au choix à destination
des agriculteurs, porteurs de projets,
responsables institutionnels et politiques

Un guide de choix
multicritère : technique,
agronomique,
environnemental, et
économique.

triticale, sorgho fibre, fétuque,
luzerne, miscanthus,
switchgrass, saule (TtCR),
peuplier et eucalyptus (TCR).

Crédit photo : CA Oise

9 cultures étudiées :

Miscanthus parcelle de Catenoy

http://www.biomasse-territoire.info/menushorizontaux/projets/lignoguide.html
Contact : Elodie Nguyen : el.nguyen@picardie.chambagri.fr
AISNE
EURE
HAUT-RHIN
LOIRET
OISE
PICARDIE
POITOU-CHARENTES
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Culture pérenne
Synthèse des résultats d’expérimentation des partenaires du RMT Biomasse

Aucun risque d'invasivité n'a été détecté chez
les variétés triploïdes de Miscanthus x giganteus
actuellement utilisées en agriculture.

Sommaire :
 Les enseignements de la littérature
 Les enseignements de l’expérience agricole
 Conclusion et perspectives

Pied de Miscanthus

1. Les enseignements de la littérature
L’introduction d’une nouvelle culture telle que le miscanthus peut engendrer des modifications au niveau du
système cultivé déjà en place. Un des risques à considérer est celui lié à l’invasion potentielle par la culture. Elle
se caractérise selon deux facteurs essentiels (voir par exemple la synthèse bibliographique de Richardson and
Pysek (2006)) : la capacité invasive de la culture (invasivité) et la sensibilité du milieu à l’invasion par la culture
(invasibilité).
M. x giganteus, M. sinensis et M. sacchariflorus sont les trois espèces de miscanthus déjà caractérisées pour ce
risque aux USA selon un large questionnaire : le « WRA » ou Weed Risk Assessment utilisé pour qualifier le
risque associé aux mauvaises herbes (Brancourt-Hulmel et al., in press). Ce questionnaire comprend 49 questions
relatives aux habitudes de croissance de l’espèce, sa pérennité, sa distribution, son système de reproduction et il
vérifie aussi si la plante est devenue une mauvaise herbe quelque part.
En raison de sa stérilité, M. x giganteus est identifiée comme non invasive selon ce questionnaire WRA (Barney
and Ditomaso, 2008; Gordon et al., 2011) ou selon une étude plus poussée financée par le ministère de
l’agriculture danois et qui inclut en outre des analyses au champ (Jorgensen, 2011). Sa dissémination dans
l’environnement est limitée du fait de son patrimoine génétique présent en trois exemplaires (on parle de
triploïdie), ce qui rend M. x giganteus stérile. En outre, la croissance latérale de son rhizome (organe souterrain de
réserve) est faible comparativement à M. sacchariflorus (cf figure 1), cette espèce étant a contrario considérée
comme invasive (Jorgensen, 2011). Dans le climat de la France septentrionale, nous avons en outre constaté que
la sortie de la panicule de M. x giganteus est tardive, voire absente, ce qui positionne cette plante dans des
conditions très peu propices à la fécondation de la fleur et par conséquent à la production de graines.

Version : juillet 2013
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L’invasivité du Miscanthus

Illustration du caractère traçant/non traçant du rhizome : présence de rhizomes traçants chez une variété
horticole de M. sacchariflorus et de rhizomes non traçants chez la variété cultivée de M. x giganteus.

Par contre, la littérature nous enseigne qu’on doit être vigilant vis-à-vis de l’espèce M. sinensis (connue sous le
nom de roseau de Chine) qui est largement utilisée à des fins ornementales. Cette espèce s’est disséminée dans
la nature dans différentes parties du monde et peut être considérée comme une sérieuse plante envahissante ou
invasive (Jorgensen, 2011).

2. Les enseignements de l’expérience agricole
Un réseau de 10 parcelles a été suivi dans le cadre du
projet LIGNOGUIDE afin de mieux connaître le potentiel
de production du M. x giganteus dans différentes
situations pédoclimatiques françaises (cf carte ci-contre).
Les parcelles ont été implantées dans la plupart des cas
entre 2006 et 2008, la parcelle du Haut Rhin quant à elle a
été implantée en 1993. Elles ont été suivies dans
LIGNOGUIDE entre janvier 2010 et janvier 2013. Depuis
l’installation, aucune plante de miscanthus n’a été
retrouvée en dehors du périmètre de la parcelle dans
laquelle la culture avait été implantée (cf photo 1). De
même on observe un accroissement des pieds, mais pas
de nouvelles pousses éloignées du pied mère, ne seraitce que de quelques centimètres (cf photo 2).

Réseau de parcelles de miscanthus suivies dans le
cadre du projet LIGNOGUIDE. (Casdar 2010-2012)
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Photo 1 : Parcelle cultivée de M. x giganteus à Marchais (02) en
novembre 2010 : le gazon ras situé à gauche de la parcelle de M.
x giganteus illustre une absence totale de plantes de miscanthus
à l’instar des autres lieux suivis dans le cadre de LIGNOGUIDE.

L’invasivité du Miscanthus

Arvalis

Arvalis

/ ZOOM

Photo 2 : Pieds de M. x giganteus en sortie
hiver pour une culture âgée de 5 ans : aucune
plante n’apparaît en dehors des pieds-mères,
illustrant le caractère non traçant du rhizome.

3. En conclusion et perspectives
Ainsi, la littérature nous enseigne qu’il ne faut pas conclure hâtivement. En effet, selon l’espèce de miscanthus
considérée, les conclusions sont très différentes. En agriculture, le clone triploïde stérile de M. x giganteus
actuellement cultivé en France présente un risque d’invasivité proche de zéro. Veiller à sélectionner des variétés
triploïdes, tant pour l’agriculture que pour l’horticulture, est une des voies de sélection pour contribuer à
maintenir ce risque très bas.
Enfin, les études menées à l’étranger ne sont pas forcément extrapolables à nos conditions climatiques. Des
retours d’expérience agricole sont en cours d’acquisition dans le cadre du réseau RMT et vont venir compléter
les connaissances pour M. x giganteus en conditions agricoles françaises. En outre, des données
expérimentales agronomiques via le projet MISC PIC (financement région Picardie 2012-2015) sont en cours
d’acquisition et vont venir conforter cette caractérisation de M. x giganteus en comparaison à M. sinensis et M.
sacchariflorus.
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Chaufferies et réseaux de chaleur

Ammertzwiller
(Alsace)
Une chaufferie au miscanthus qui préserve
la qualité de l’eau
Contact
Mathieu DITNER
Mairie de la commune, agriculteur
28, rue de Mulhouse
68219 Ammertzwiller
Tél : 06.76.86.88.60
Mail : mathieu.ditner@wanadoo.fr

Chaufferie mise en place sur la commune d’Ammertzwiller, par le SIVOM
d’Ammertzwiller - Bernwiller
370 habitants
Réseau de chaleur desservant les bâtiments communaux (école, mairie,
église, pompiers, presbytère, logements communaux) et 43 abonnés.
97% des besoins de ces bâtiments sont couverts grâce au miscanthus.

Depuis 1993, la commune d’Ammertzwiller teste la culture de miscanthus en remplacement de
champs de maïs implantés aux abords de sa zone de captage des eaux. Après expérimentation de la
culture, la commune s’est lancée dans un projet pilote de plantation d’une vingtaine d’hectares de
miscanthus pour protéger le captage d’eau potable et chauffer les bâtiments communaux.
Cadre technique

Chaudière à bois de 2008 adaptée au miscanthus en 2011
Puissance : 400 kW, marque Köb
Puissance chaudière d’appoint : 500 kW, fioul
Combustible : Plaquettes de miscanthus et de bois
Consommation (2011/12) : 300 T MS de miscanthus
pour obtenir 100% de miscanthus à terme (le
miscanthus donnera des rendements maximums dès
2014, en attendant, la commune complète avec du
bois)
Réseau de chaleur : 2 500 m
Production : 1 500 MWh

Approvisionnement
Origine du miscanthus : 27 ha cultivés par 13
agriculteurs sur la commune en 2012, dont 74 % sur le bassin d’alimentation de captage
Déchiquetage : par un prestataire, équipé d’une ensileuse
Transport au stockage : prestation mutualisée entre 4 agriculteurs
Bâtiment de stockage (bois et miscanthus) : 800 m2, sur la commune de Bernwiller
Prix d’achat du miscanthus déchiqueté et livré : 100 €/T MS

Vente de chaleur
Coût de raccordement au réseau : 2000 €/abonné
Prix chaleur livrée (chiffres 2012) : base de 500 €/abonné + 0,05 €
abonnés
Durée du contrat : 25 ans

/ kWh, environ 60

Focus
Les cendres sont vidées
grâce à un décendreur
automatique . Elles sont
ensuite stockées en bout de
champs
avant
d’être
valorisées en épandage
agricole.

Contexte, historique
Suite à des expérimentations de la culture par un agriculteur innovant dès 1993, et à la recherche de débouchés à
l’extérieur de l’Alsace, un projet local s’est mis en place dès 2008 dans l’objectif de répondre à la fois aux
problématiques de qualité de l’eau et à la recherche d’énergie renouvelable pour la chaudière communale.
Suite à plusieurs études de faisabilité (projet de chauffage
bois déchiqueté et comparaison des coûts
bois/ Partenaires
miscanthus, les initiateurs du projet ont démarré la 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
recherche d’agriculteurs et de surfaces.
Potable d’Ammertzwiller, Balschwiller et environs

Chambre d’Agriculture du Haut Rhin

Pays du Sundgau
Février 2009 : engagement écrit des acteurs

Agence de l’Eau Rhin-Meuse
Avril 2009 : implantation de 18 ha, puis avril 2010
implantation de 9 ha
Janvier 2011 : signature des premiers contrats d’achat
2011 : conversion de la chaudière bois en chaudière
Financement
mixte bois et miscanthus
Mars 2011 : 1ère récolte sur 19 ha
Coût total : 850 000€ pour la chaudière à bois, l’adaptation
Hiver 2012 : 1ère utilisation de la chaudière au
pour le miscanthus et le réseau de chaleur
miscanthus
Amortissement sur 25 ans
Subventions à hauteur de 80% (Région et ADEME département)

Schéma d’approvisionnement

Hangar de
stockage sur la
commune voisine

Miscanthus

Ammertzwiller

Vente de la
chaleur

Transport par bennes

et broyage

jusqu’à la chaudière
Environ 2 km

Avantages
Intérêts

Inconvénients
Limites

Un intérêt environnemental :
 Limitation du risque de transfert de produits phytos
dans les eaux
 Ralentissement coulées de boues grâce à
l’implantation de bandes de miscanthus dans les
pentes
Des essais de combustion concluants :
 Rendement global élevé : 88-93 %
 Bon fonctionnement (puissance, performances)
 Rejets atmosphériques corrects / composition et
tests de combustion

 Formation de mâchefer —> ajout de 1,5% de chaux
pour éviter le mâchefer
 Volume de cendres important
 Nécessité d’un dépoussiéreur (filtre)
 Fréquence de maintenance

Enseignements et perspectives
La mise en œuvre de ce projet a pu voir le jour grâce à la motivation et à
la persévérance de quelques agriculteurs initiateurs. La Chambre
d’Agriculture a apporté un appui technique tandis que l’Agence de l’eau
a aidé à financer l’implantation de rhizomes, investissement important.
La commune recherche maintenant à améliorer son stockage qui devient
insuffisant. Pour des raisons techniques, Bernwiller n’a pas adapté sa
chaudière à bois (également changée en 2008) pour brûler du
miscanthus.

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural : l’Europe investit dans les zones rurales

Novembre 2012

Source photos : 1ère page en haut à gauche : Mairie d’Ammertzwiller—2ème : internet

Récolte

Projet en réflexion
Projet en montage
Projet en
fonctionnement

FICHES EXEMPLES DE REALISATION

Etude 2013 :
Cultures énergétiques
en zones de captage

Projet de production de biomasse sur la zone de captage de Brumath
Chef de projet :
Mairie de Brumath (Bas-Rhin)

Des contraintes pédoclimatiques sur le territoire

Partenaires du projet :
-Chambre régionale d’agriculture
d’Alsace
-Conseil Régional d’Alsace
-SanERgest (Installateur
chaudières)
-Solares Bauen (Bureau d’études)
-Agence de l’eau Rhin-Meuse

depuis 2008) a recherché des solutions. Parmi les propositions, bandes enherbées,

La commune exposée à des coulées de boues récurrentes (tous les deux ans
fascines mortes (branchages), mise en place de haies arbustives ou de bandes de
miscanthus ont été évoquées. C’est cette dernière solution qui a été retenue pour
son pouvoir de barrière naturelle grâce aux caractéristiques de cette culture. A quoi
s’ajoute, la préservation des ressources en eaux sur le périmètre de l’Aire
d’Alimentation de Captage (AAC) pour limiter les pollutions diffuses (nitrates et
produits phytosanitaires), le miscanthus étant une culture conduite à bas intrants.

Un projet de chaufferie
A propos de Solares Bauen
Bureau d’études spécialisé dans
l’efficacité énergétique du
bâtiment. Il cherche à limiter la
dépense énergétique tout en
insérant les énergies
renouvelables afin d’assurer le
confort des occupants.
http://www.solares-bauen.de/fr//

En parallèle, la commune avait la volonté de modifier son système de chauffage pour
les bâtiments communaux par la mise en place d’une chaufferie bois. Différents

systèmes de chaufferie utilisant de la biomasse forestière et agricole dans la région
ont permis d’orienter le projet, grâce à des retours d’expériences concrets. La
chaufferie collective d’Ammertzwiller (Haut-Rhin) a notamment fait office d’exemple,
autant sur le plan technique que sur sa mise en œuvre (voir encadré page 4).
Afin de répondre aux besoins de la chaudière, la commune s’est jointe à la Chambre
d’Agriculture pour assurer l’approvisionnement de la chaudière en miscanthus. Les
conseillers agricoles ont pour ce faire, sollicité des agriculteurs de la zone de captage
pour implanter les surfaces requises. Des conventions de commercialisation ont été
signées pour une durée de 15 ans minimum, avec 5 agriculteurs, pour une surface
totale avoisinant les 17 ha (sur 1130 ha d’AAC).

A propos de SanERgest
Société spécialisée en chauffage,
sanitaire, climatisation et
traitement d’air pour
professionnels et particuliers. Elle
assure l’installation de pompes à
chaleur et de chaufferies
complètes. Elle intervient dans le
Bas-Rhin ainsi que dans les pays
et départements limitrophes.
http://www.sanergest.com/

A propos de Miscanthus x giganteus
Le miscanthus est une plante pérenne,
pour laquelle le sol n’est donc pas travaillé
en dehors de l’année d’implantation.
Récolté en sortie d’hiver, ses feuilles
tombées au sol forment un mulch à la
surface du sol. Ces caractéristiques
permettent d’atténuer l’érosion des sols,
par la diminution des écoulements de
boue, et de filtrer les eaux de surface.
http://www.rmtbiomasse.org/
fiches
cultures

Miscanthus – CRAP
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La chaufferie et son système de fonctionnement
Ce nouveau système de chaufferie, installé en plein centre ville, permettra de chauffer plusieurs infrastructures
collectives : l’hôtel de ville, la maison de la communauté, la maison des associations, le commissariat, la Croix
Rouge, la maison de l’enfance, les deux nouveaux bâtiments qui abritent des locaux associatifs, un café et la
médiathèque. Pour étudier la faisabilité et les opportunités du projet, la commune a fait appel au bureau d’études
Solares Bauen.
L’ensemble des ouvrages sera composé de :
• 3 chaudières polycombustibles installées en cascade, d’une puissances de 85 kW chacune, qui couvriront 80%
des besoins annuels en chauffage. Ces chaudières de marque Guntamatic sont adaptées pour recevoir tous types
de biomasse forestière et agricole ;
• 1 chaudière à gaz d’une puissance de 430 kW qui couvrira les pointes de puissance et qui optimisera l’utilisation
des 3 premières. Elle peut couvrir 65% de la puissance totale nécessaire ce qui lui permettra de maintenir une
température minimale dans les bâtiments en cas de défaillance des chaudières polycombustibles ;
• 1 silo à combustible d’une contenance de 105 m3 soit une autonomie de 9 jours en période de pointe ;
• le réseau de chaleur de 235 mètres linéaires qui alimentera les divers bâtiments ;
• les équipements nécessaires au transfert de chaleur dans les sous-stations de chaque bâtiment ;
• le système de gestion technique centralisé qui permettra de refacturer les consommations bâtiment par bâtiment.
Quelques chiffres :
- Coût total des travaux : 630 k€ TTC
- 55 m² de chaufferie
- ballon tampon de 4000 l d’eau
- silo d’alimentation de 105 m3

La région possède des ressources en combustible forestier
(plaquettes et granulés de bois) en quantité et à proximité (selon
Chaudière - CRAP

les résultats du bureau d’études Solares Bauen). Le PCI du
granulé de bois est plus intéressant (voir tableau ci-contre),
toutefois,

compte-tenu

des

enjeux

économiques

et

environnementaux de la commune, le miscanthus s’est avéré le
plus adéquat pour alimenter totalement la chaudière.

Biomasse
Granulés bois
Plaquette bois
Miscanthus vrac

Pouvoir
Calorifique
Inférieur (kWh/t)
4900
3300
4400

Miscanthus
Coût d’implantation

2 250 €/ha (15 cts/rhizome * 15 000 pieds/ha)

Prix de rachat sortie champ

91 €/t produite (pour 10% d’humidité)

Stockage

Vrac, à proximité de la chaufferie (<3km)

Caractéristiques (nature/Tx
d’humidité/%cendres/masse volumique)

Broyé / 10% / 4%/130 kg/m3

Equivalent PCI (Pouvoir Calorifique
Inférieur)

4400 kWh/t

Besoins de la chaudière biomasse

720 MWh/an

Volume consommé annuellement

1573 m3

Autonomie à puissance nominale
(volume silo de 105 m3)

9 à 10 jours

Source : selon l’étude réalisée
par Solares Bauen SARL
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Le miscanthus, une solution économique et écologique
L’investissement total du projet est identique quelque soit la source de biomasse choisie (forestière ou agricole). La
différence se fait au niveau du coût d’achat des combustibles, avec ici un coût du miscanthus inférieur à la plaquette
bois du fait que le stockage et la livraison sont effectués par les agriculteurs à proximité du lieu de valorisation.
Le retour sur investissement est estimé sur ce projet à 16 ans pour l’option miscanthus. Avec une prise en compte
des subventions, de l’ordre de 45% du coût total, attribuées par l’Ademe et en majeure partie par la Région Alsace,
le temps de retour sur investissement diminue à 10 années pour la solution choisie contre 12 années pour la
plaquette de bois.

Miscanthus - CRAP

Les opportunités
Un enjeu fort : la préservation de la qualité des
ressources en eau et la diminution de l’érosion
des sols
Subventions possibles du Conseil Régional
d’Alsace et de l’Ademe (à hauteur de 45%)

Aire de Stockage - CRAP

Les contraintes
Motiver les agriculteurs d’un point de vue
économique
Trouver des agriculteurs volontaires
proches du site de valorisation afin de réduire
au maximum le transport de la biomasse
depuis le site de stockage

Un partenariat diversifié et fédérateur autour
d’un projet local
Production locale et stockage proche (< 3 km)
du site de valorisation

Bilan général du projet
C’est avec une réelle ambition d’innovation et un investissement des différents acteurs que ce projet a vu le
jour. Mis en service à l’automne 2013, ce projet de valorisation de biomasse énergétique fait partie des
précurseurs en la matière, après son homologue d’Ammertzwiller. La commune et ses partenaires ont
effectivement réussi à répondre à différents problèmes, dont l’érosion des sols par ruissellement lors de
fortes précipitations devenues récurrentes, tout en développant une démarche d’amélioration continue.
Profitant de cette production de biomasse, elle a souhaité valoriser ce potentiel de production au sein de son
système de chaufferie communale. C’est ainsi, que la quantité d’énergie produite chaque année remplacera
les 817 000 kWh/an consommés en gaz et fioul. A quoi s’ajouteront, les deux nouvelles constructions avec
une consommation de 172 000 kWh/an.
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Ammertzwiller, une expérience exemplaire dans le Haut-Rhin !
Retour d’expérience de Matthieu DITNER, maire d’Ammertzwiller,
président du syndicat d’eau et agriculteur.
Confronté à l’augmentation du taux de nitrates de 15 à 43 mg/l en moins de 20 ans ainsi qu’à des
traces de désherbant dans l’eau issue du puits de captage d’Ammertzwiller, un plan d’action a été
mené. Les solutions évoquées étaient de l’ordre de :
- l’augmentation des rotations des cultures,
- les cultures à bas intrants (phytosanitaires et azote),
- la mise en place de cultures intermédiaires (CIPAN),
- la remise en herbe de certaines parcelles.
Dans l’optique de protéger la ressource en eau, de limiter l’érosion et de fournir un combustible
pour la chaudière communale, la chambre d’agriculture du Haut Rhin a proposé l’implantation de
parcelles de miscanthus dans le périmètre de captage.

Une étude économique a montré que le miscanthus était compétitif par rapport à la plaquette
forestière, à 1 ou 2 euros/MWh près, le coût de revient était identique de l’ordre de 35 euros/MWh.
L’enjeu était de convaincre les agriculteurs de convertir une partie de leur assolement en
miscanthus. Le coût d’implantation était d’environ 3 000 €/ha, pris en charge totalement par le
syndicat des eaux et l’agence de l’eau Rhin Meuse. Seule obligation, contractualiser la vente avec
le SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) pour une durée de 15 ans. En 2009, 18 ha
ont été plantés, suivis de 9 autres en 2010.
Cette chaufferie dessert les bâtiments publics et une soixantaine de foyers. Ce projet est à ce jour
bien perçu par les acteurs locaux (agriculteurs et riverains). Il a permis de sensibiliser tout un
chacun sur la préservation de la qualité de l’eau et l’utilisation d’énergies renouvelables. Il favorise
ainsi les échanges sur les techniques respectueuses de l’environnement.

Chaudière poly combustible - CRAP

Miscanthus - CRAP
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Granulés de Miscanthus
Litière 100 % naturelle et végétale
Le miscanthus est une matière végétale parfaite pour un usage litière auprès de tous les
animaux. Sous sa forme « granulés », il est particulièrement adapté à tous les équidés.
Cette litière novatrice est économique, écologique et 100%naturelle.

Intérêts
• Litière dépoussiérée avec odeur de bois.
• Pouvoir absorbant très important : 3 à 4 fois son poids.
• Bel aspect clair même après plusieurs semaines.
• Aucune appétence même pour les chevaux "gourmands".
• Économie de matière : 75% de volume de fumier en moins.
• Economie de main d'œuvre.
• Optimisation du volume de stockage (sac de 15kg ou vrac pour silo)
• Facilité d'utilisation et de transport.
• 100% biodégradable et compostable (amendement organique)

Conseils d’utilisation
Mise de fond

• Étaler de manière régulière environ 150kg de granulés dans le box. (pour 9 m2)
• Humidifier légèrement à l'aide d'un arrosoir ou jet d'eau.
• Attendre une légère décomposition des granulés.
• Former un matelas stable, confortable et non glissant en ratissant.
Chaque jour

• Retirer les crottins et les zones saturées d'urine.
• Ramener, si nécessaire, les bords de la litière vers le centre du box en ratissant.
Chaque semaine

• Compléter la litière avec de nouveaux granulés pour remplacer le miscanthus souillé.
(environ 1 sac par semaine)
Tous les 6 à 10 semaines

• Curer le box et faire une nouvelle mise de fond
Consommation

• Consommation maximum pour 1 box de 9m² : 100 sacs soit 1,5 tonnes par an.

Composition
• Nature du produit : 100% miscanthus
• Masse volumique : 550 / 600 kg/m3
• Taux de poussière < 2% avec tamisage 2 mm
• Absorption totale en eau : 300 à 400%

• Granulés dia 6mm L 1.5 - 4.5 mm
• Humidité entre 8 à 12%
• Pouvoir absorbant NFEN 13041 : 690 ml/l

Conditionnement
• Palette de 67 sacs de 15 kg soit 1005 kg - Big Bag - Vrac.

• Contact@terrnova.fr
• www.terrnova.fr

Copeaux de Miscanthus
Paillage 100 % naturelle et végétale
Cultivé sans eau ni apport d’engrais, le miscanthus produit une grande quantité de
matière végétale, parfaitement adaptée pour un usage paillage dans les massifs et
plantations en espaces verts.

Intérêts
• Empêche le développement des adventices
• Réduit les besoins en eau des plantations
• Couche protectrice contre les variations thermiques
• Esthétique, ce paillage de couleur claire met en valeur les massifs de fleurs, rosiers, arbustes,
plantes annuelles...

• Ne contient pas de graine
• Apporte de la matière organique (>90%) au sol lorsque le produit se dégrade.

Conseils d’utilisation
• Désherber soigneusement les sols avant paillage.
• Étaler les copeaux de manière à obtenir une couche régulière de 4 à 5 cm d'épaisseur.
• Arroser de manière à fixer et à stabiliser le paillage.
• 1 sac de 20 kg pour 4 à 5 m2.
• Durée 12 à 36 mois avec une couverture d'entretien annuelle de 2 cm.

Composition
• Nature du produit : 100 % miscanthus
• Copeaux de 8 à 50 mm
• Masse volumique : 100 - 150 kg/m3
• Matière sèche : 85 à 92%
• Cellulose : 48 % - Lignine : 24 %
• Hémicellulose : 27 %
• Rapport C/N : 106
• Ph neutre

Conditionnement
• Sacs compressés de 10, 20 ou 25 Kg plastique.
• Palette de 36 sacs de 54 l (10kg) soit 360 kg
• Palette de 18 sacs de 108 l (20kg) soit 350 kg
• Palette de 18 sacs de 110 l (25kg) soit 450 kg
• Vrac livré en benne

• Contact@terrnova.fr
• www.terrnova.fr

SAS au capital de 10 000 € - Siège social : 29 rue du Général Foy - 75008 Paris - RCS 531 263 895 Paris

Granulés de Miscanthus
Paillage 100 % naturelle et végétale
Cultivé sans eau ni apport d’engrais, le miscanthus produit une grande quantité de
matière végétale, parfaitement adaptée pour un usage paillage dans les massifs et
plantations en espaces verts.

Intérêts
• Empêche le développement des adventices
• Réduit les besoins en eau des plantations
• Couche protectrice contre les variations thermiques
• Esthétique, ce paillage de couleur claire met en valeur les massifs de fleurs, rosiers, arbustes,
plantes annuelles...

• Ne contient pas de graine
• Apporte de la matière organique (>90%) au sol lorsque le produit se dégrade.

Conseils d’utilisation
• Désherber soigneusement les sols avant paillage;
• Étaler les granulés de manière à obtenir une couche régulière.
• Arroser abondamment pour que les granulés se délitent et gonflent afin d'obtenir une couche
ayant 3 à 4 fois son volume initial.

• Consommation : 3 à 5 kg au m2 soit un sac de 15 kg pour 3 à 4 m2.
• Durée 24 mois
• Possibilité de recouvrir d'une couche de paillis de 1 cm pour parfaire l'esthétique.

Composition
• Nature du produit : 100 % miscanthus
• Granulés dia 6mm L 1.5 à 4 cm
• Masse volumique : 550 - 600kg/m3
• Matière sèche : 85 à 92%
• Cellulose : 48% - Lignine : 24%
• Hémicellulose : 27 %
• Rapport C/N : 106
• Ph neutre

Conditionnement
• Sacs de 15 kg plastique ou papier - Big bag.
• Palette de 67 sacs de 15 kg soit 1 005kg - palette 1200x1000
• Vrac livré en benne.

• Contact@terrnova.fr
• www.terrnova.fr

SAS au capital de 10 000 € - Siège social : 29 rue du Général Foy - 75008 Paris - RCS 531 263 895 Paris

ANNEXE 5

Etude sur la faisabilité technico-économique et les débouchés de cultures « bas intrants » sur les captages du SIE Seille et Moselle (captage de
Bouxières aux Chênes et puits de la boucle de Loisy ) et de la commune de Loisy. Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle – novembre 2016
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le Miscanthus

filières locales en perspective

Synthèse de la journée d’échanges
du 28 novembre 2013 consacrée
aux perspectives de développement
de la filière du miscanthus dans la Drôme
et l’ouest de l’Isère.

Le miscanthus : filières locales en perspective

Préambule
Le 28 novembre 2013 était organisée au sein du lycée horticole Terre d’horizon de Romans-surIsère une journée d’échanges consacrée à la culture du miscanthus -Miscanthus x giganteus- et
ses débouchés potentiels au niveau local.
Plante pérenne et non invasive ne nécessitant potentiellement aucun produit chimique, le miscanthus est porteur de promesses, tant sur le plan cultural et environnemental qu’en terme de
valorisation économique : combustible pour le chauffage biomasse, litière pour l’élevage, paillage
pour l’horticulture, biomatériau pour l’éco-construction, biopolymère pour l’industrie, plante paysagère et phytoremédiatrice. Économe en intrant, elle présente en outre un intérêt particulier en
zone de captage d’eau potable…
À l’instar des nombreuses expériences de culture menées à l’étranger et dans la moitié Nord de la
France, c’est avec un certain succès que des essais sont conduits depuis 2008 dans la Drôme,
en particulier au sein du lycée horticole Terre d’horizon. Les premiers exemples de valorisation
locale du miscanthus permettent d’envisager la naissance d’une filière, offrant des atouts économiques et environnementaux indéniables. Une ambition qui mobilise depuis l’automne 2011
un groupe de travail constitué de collectivités, organismes publics et associations œuvrant à
rapprocher producteurs de miscanthus et acteurs de sa valorisation.
De nombreux questionnements se profilent néanmoins, quant aux contraintes culturales du miscanthus, à son intérêt économique et environnemental et aux perspectives réelles de développement qu’il recèle. C’est pour répondre à ces interrogations, partager les expériences et faciliter la
mise en réseau des acteurs susceptibles d’intégrer une telle filière que le groupe de travail a réuni
agriculteurs, horticulteurs, collectivités, organismes publics et associations pour cette journée
d’échanges consacrée à la fameuse graminée.
Le présent document vous en propose une synthèse.

Synthèse de la journée d’échanges du 28 novembre 2013

Interventions et échanges
autour du miscanthus

Après un mot d’accueil assuré par Romain Bertrand, Directeur adjoint de Terre d’horizon et Freddy
Martin Rosset, Président du Syndicat Intercommunal des Eaux Épinouze-Lapeyrouse, Nicolas
Estrangin, Référent Biomasse Énergie au sein de l’ADIL Information Énergie et animateur de la
journée a détaillé les principaux temps forts de cette rencontre :
•

Exposé sur les aspects techniques, économiques et agronomiques de la culture du miscanthus ;

•

Témoignage sur des exemples de filière locale en Alsace ;

•

Table ronde sur des expériences locales de culture et de valorisation du miscanthus ;

•

Visite de la culture de miscanthus et de paillages horticoles à Terre d’horizon.

Le miscanthus : filières locales en perspective

»»ASPECTS TECHNIQUES, ÉCONOMIQUES ET AGRONOMIQUES
DE LA CULTURE DU MISCANTHUS

par Alain Besnard (Arvalis Institut du végétal)
Service Agronomie - Economie – Environnement
Tél. 02 40 98 64 66 - a.besnard@arvalisinstitutduvegetal.fr

Chargé de production de plantes à biomasse au sein
d’Arvalis, l’Institut du végétal, Alain Besnard a dressé
un exposé exhaustif des aspects culturaux du miscanthus, de la conduite de sa
culture à sa destruction, sans oublier ses critères économiques et environnementaux, ainsi que ses utilisations.
Le miscanthus

Implantation

Plante originaire d’Asie (Chine et Japon), le
Miscanthus x giganteus, appelé également
roseau de Chine est une graminée pérenne
rhizomateuse, de métabolisme en C4, pouvant
atteindre 3 m de hauteur. En France, on l’implante pour une durée d’une vingtaine d’années.
Il recèle une haute teneur en lignocellulose.
Introduite au Danemark en 1935 et en France
vers 1990, l’espèce utilisée est un hybride naturel stérile, sans dissémination de pollen. Son
introduction ne présente donc aucun risque
invasif, sa multiplication étant exclusivement
végétative par bouture de rhizome.

Une fiche pratique1 éditée par le RMT biomasse (Réseau Mixte Technologique) précise
les modalités d’implantation du miscanthus.
L’implantation des rhizomes s’effectue au
printemps à l’aide d’une planteuse maraîchère à 15 cm de profondeur. Un désherbage
mécanique en amont ou le passage d’un
anti-germinatif après plantation s’imposent. Le
désherbage est toutefois limité à la première
année. Les feuilles tombées en hiver créant
bientôt un mulch qui empêche le développement des adventices et rend l’azote disponible pour l’année suivante, excluant tout
besoin de fertilisation. Concernant la densité
de plantation du miscanthus, 15 000 à 20 000
fragments de rhizomes sont nécessaires par
hectare pour obtenir au final 12 000 à 15 000
pieds par hectare. Le miscanthus ne compensant pas les vides, la régularité de la plantation est aussi importante que le peuplement,
qui ne doit pas être inférieur à 10 000 pieds par
hectare.

Climat et sols
Si le miscanthus peut se cultiver sur une large
gamme de sol, la fertilité de ce dernier est déterminante, de même que la qualité des rhizomes.
Les besoins en eau de la plante - au minimum
600 mm d’eau par an – réclament par ailleurs
des sols d’une profondeur de 60 cm minimum,
ni trop hydromorphes ni trop séchants, le déficit hydrique étant le principal facteur limitant du
miscanthus.

1. www.biomasse-territoire.info/fileadmin/documents/publications/energie_biomasse/RMT_biomasse/Fiche__implantation_Miscanthus.pdf
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Récolte et destruction

Coûts et utilisations

Un an après la plantation, un broyage est
nécessaire pour constituer un paillage sur la
parcelle. La première récolte ne peut donc
s’opérer qu’à l’issue de la deuxième année, à
l’aide d’une ensileuse à maïs. En conditions
favorables (sol profond et bonne alimentation
en eau), la récolte « en sec » en fin d’hiver peut
atteindre de 15 à 25 t MS/ha par an, pendant
au minimum 15 ans. Quant à la destruction
du miscanthus, elle peut être mécanique ou
mécanique puis chimique. Elle s’opère par
broyage de la végétation en juin, lorsque les
réserves du rhizome sont au plus bas, avant le
passage d’un rotavator, puis d’un déchaumeur
type chisel.

La présentation d’une évaluation économique
en coûts complets, intégrant la rémunération
de tous les facteurs de production, de conditionnement et de logistique, et d’une évaluation
environnementale basée sur la consommation
et la production d’énergie, les émissions de
gaz à effet de serre, la pression phytosanitaire
et le risque de transfert de nitrates vers l’eau a
permis de situer favorablement le miscanthus
au regard d’autres plantes à biomasse. Une
position d’autant plus intéressante que les utilisations potentielles du miscanthus sont nombreuses. On peut ainsi l’employer à des fins
énergétiques, notamment pour la combustion,
mais également en carburant de deuxième
génération. Par ailleurs, il permet la fabrication
de biomatériaux pour la construction (béton et
briques) ou de biopolymères pour l’industrie
automobile (plastiques)… Enfin, il peut être utilisé en paillage horticole et litière pour animaux
(équidés en particulier).

Récolte de miscanthus à l’EARL Montremond (Isère - printemps 2014)
Jean-Matthieu Fontaine

Le miscanthus : filières locales en perspective

»»EXEMPLES DE FILIÈRES LOCALES EN ALSACE :

LA GARANTIE D’UN PRIX STABLE POUR LE PRODUCTEUR
par Sophie Delattre (Chambre d’Agriculture Région Alsace )
Ingénieure - Chargée de mission Agriculture Biologique
Tél. 03 89 20 97 74 - s.delattre@alsace.chambagri.fr

Cette seconde intervention assurée par Sophie Delattre
de la Chambre d’Agriculture Région Alsace a permis de
poser la question des critères de rentabilité de la culture du miscanthus, au travers de deux exemples de filières locales que sont les projets de chauffages collectifs d’Ammertzwiller (68) et de Brumath (67). Rappelons que l’Alsace connaît
un développement avancé des cultures de miscanthus, avec aujourd’hui 57 producteurs et 89 hectares, les premières cultures datant de 1993 ; en comparaison,
la Drôme ne compte à ce jour que quatre références de culture : celle du lycée
Terre d’horizon à Romans, celle de Jacques Vaillant, agriculteur à Montéléger,
celle du Syndicat de Traitement des déchets Ardèche Drôme (SYTRAD) à SaintSorlin-en-Valloire et celle de l’EARL Deroux, horticulteur à Saint Bardoux. Mais
une filière organisée n’a pas pour autant été développée en Alsace.
Une région vulnérable

Le projet d’Ammertzwiller (68)

Cette implantation significative du miscanthus
procède d’un contexte local particulier. En effet,
la totalité de la plaine d’Alsace est classée Zone
vulnérable à la pollution des eaux par les nitrates
d’origine agricole, avec 56 aires d’alimentation
de captage dégradées. Par ailleurs, au printemps, les précipitations importantes sur des
sols nus entraînent de fréquents débordements
des cours d’eau, coulées et inondations. Face à
la forte pression des habitants et des collectivités
sur la profession agricole, la Chambre d’agriculture a misé sur l’influence du miscanthus
contre l’érosion des sols et pour la protection
de l’eau. Des cultures de miscanthus ont donc
été développées dans les zones sensibles
sujettes aux coulées d’eau boueuse pour ralentir les eaux et retenir les sédiments, de même
que dans les aires d’alimentation des captages
d’eau potable pour limiter le risque de transfert
des produits phytosanitaires dans les eaux.

C’est ainsi que fut initiée en 2007, dans le cadre
d’un Plan d’action agricole, la culture du miscanthus sur le périmètre de protection du captage de l’eau de la commune d’Ammertzwiller,
afin d’endiguer un problème de qualité de l’eau
dû à une augmentation de la concentration en
nitrates. Cherchant un débouché durable à la
production susceptible d’inciter les agriculteurs
à implanter le miscanthus, l’idée d’une chaufferie collective s’est bientôt imposée ; le pouvoir de combustion élevé de la plante offrant
un meilleur coût de revient énergétique que le
bois déchiqueté. Grâce à l’implication de tous
les acteurs locaux - agriculteurs, collectivité,
syndicat des eaux (SIVOM) -, un projet de
chaufferie collective alimentant des bâtiments
communaux au travers d’un réseau de chaleur
de 2,5 km a ainsi vu le jour. Les études de
faisabilité du projet ont défini les marges brutes
pour les agriculteurs et un engagement a été
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signé en 2009 garantissant un prix d’achat
plancher fixé à 95 € / t MS et rediscuté chaque
année, sur une période de 15 ans. Avec l’aide
financière de l’Agence de l’eau, 27 hectares
de miscanthus ont été implantés en 2009 et
2010 par 16 producteurs. La première récolte
a été effectuée en mars 2011, pour une première campagne de chauffe entre mars 2011
et février 2012. Après de nécessaires réglages
de la chaufferie, le système donne satisfaction
et les récoltes montent en puissance année
après année.

Le projet de Brumath (67)

Silo de la chaufferie d’Ammertzwiller (Haut-Rhin) Chambre d’Agriculture Région Alsace

Autre illustration de filière locale autour du miscanthus, la chaufferie collective mise en œuvre
au service de plusieurs bâtiments communaux
de la ville de Brumath avait vocation en amont à
répondre au double enjeu d’une mauvaise qualité de l’eau avec de hautes teneurs en nitrates,
atrazine et dérivés et d’une érosion provocant
des phénomènes récurrents de coulées d’eau
boueuse. Financièrement, le scénario de fonctionnement de la chaudière au miscanthus
s’est révélé plus intéressant que celui utilisant
du granulé de bois. Trois chaudières centralisées poly-combustibles avec appoint au gaz,
actuellement en phase d’essais de combustion, ont donc été installées, soutenues par
des subventions à hauteur de 50 % (Région,
FEDER et ADEME).

Du côté des agriculteurs impliqués dans le projet, chacun a dû porter l’investissement total de
départ : coût d’implantation de 15 hectares en
2012 avec une forte densité de rhizomes pour
garantir un effet anti-érosion, sans récolte la
première année. Une étude de rentabilité économique pour le producteur montre cependant
qu’un soutien à l’implantation est nécessaire
pour afficher un prix de vente compétitif
face au bois déchiqueté, tout en conservant
une marge directe acceptable. D’autre part, il
est nécessaire d’anticiper le stockage, du fait
des importants volumes d’approvisionnement
concernés.

Chaudière au miscanthus de Brumath (Bas-Rhin) Chambre d’Agriculture Région Alsace

Hangar de stockage du miscanthus, Brumath (BasRhin) - Chambre d’Agriculture Région Alsace
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» TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES SUR DES EXPÉRIENCES LOCALES
DE CULTURE ET DE VALORISATION DU MISCANTHUS

avec Olivier Gros (Ratho),
Loïs Point (EARL de Montremond),
Vincent Stauffer (BE Agrithermic),
Freddy Martin-Rosset (Sytrad)
et Hervé Blaise (Sarl Dumaine Blaise)

SAINT-BARTHELEMY-DE-BEAUREPAIRE
EARL Montremond
1,35 ha - Année de plantation : 2008
SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE
SYTRAD
1 ha - Année de plantation : 2012
SAINT-BARDOUX
EARL Deroux
2 ha
Année de plantation : 2013
BOURG-LES-VALENCE
Golf des Chanalets
Année de plantation : 2013

ROMANS-SUR-ISERE
Lycée Horticole Terre d’Horizon
0,4 ha - Année de plantation : 2008
MONTELEGER
Jacques Vaillant
1 ha - Année de plantation : 2008

Surface totale cultivée : 5,75 ha

Olivier Gros, de l’association Ratho
(Rhône-Alpes Technique Horticole)
Tél. 04 78 87 93 69 ou 06 13 48 25 60
olivier.gros@astredhor.fr
Membre de l’Institut technique de l’horticulture
Astredhor, la station expérimentale horticole de
Rhône-Alpes (Ratho) étudie les solutions alternatives au désherbage chimique. C’est à ce titre
qu’elle expérimente le miscanthus pour le paillage
horticole, qui doit répondre à différents paramètres : épaisseur, substrat, fluidité, absence de
graines, calibre, tenue des pots et appétence des
animaux. Si le miscanthus présente des atouts
évidents pour le paillage en termes d’efficacité,
de proximité ou d’environnement, des freins subsistent à son utilisation. Le miscanthus demeure
en effet plus onéreux que l’écorce, si l’on n’a pas
recours à l’autoproduction ou à l’approvisionnement local direct et réclame d’investir dans la
mécanisation pour limiter les besoins de main
d’œuvre. Il est particulièrement préconisé sous
forme de mulch pour éviter le désherbage et en
incorporation au substrat pour son aération.

Une table ronde a ensuite réuni différents
acteurs locaux engagés dans la culture
et la valorisation du miscanthus : paillage horticole, structuration de filière
locale, chauffage biomasse, phytoremédiation pour les zones de captage d’eau,
biomatériau pour l’éco-construction.
Loïs Point, agriculteur et exploitant
de biomasse (EARL de Montremond)
Tél. 06 78 62 42 43 ou 04 74 56 00 73
loispoint@orange.fr
Implantée à Saint-Barthélemy-de-Beaurepaire
en Isère, l’EARL de Montremond mène plusieurs
activités agricoles de front : culture céréalière
(65 hectares), entreprise de travaux agricoles,
plateforme de compostage et plantation de miscanthus (1,35 hectares) depuis 2008. Depuis sa
première récolte de miscanthus en 2010, l’entreprise conduit et participe à différents essais de
valorisation de la plante : paillage horticole, litière
pour box de chevaux et combustible pour chaudière en vrac ou en granulés, transformation en
sets de table ou en matériaux de construction…
Elle entend aujourd’hui créer une véritable
filière commerciale du miscanthus, au travers
du développement d’un réseau commercial
et de prestations de conseil dans la culture et
la valorisation de cette plante, sous ses différentes formes possibles. À cette fin, un important travail de mise en réseau reste à mener
entre agriculteurs, collectivités territoriales et
Agence de l’eau pour structurer la filière.
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Vincent Stauffer, directeur du Bureau
d’études Agrithermic

miscanthus avec un appoint au fioul pour les
pointes et faibles puissances. Deux hectares
de miscanthus ont déjà été plantés en 2013 à
cet effet. S’élevant à 197 000 € pour une production de 200 kW, l’investissement global du
projet devrait être amorti en moins de 7 ans  ;
voire seulement 5 ans, si des aides publiques
devenaient possibles.

Tél. 06 30 17 78 94 - v.stauffer@agrithermic.com
À Saint-Bardoux, en Drôme des Collines,
l’EARL Deroux aspire à l’autonomie énergétique pour le chauffage de ses 6 000 m² de
serres, en misant sur une autoconsommation
du miscanthus. Elle en a confié l’étude de faisabilité à Agrithermic, expert en énergétique
des serres. La solution : une chaudière au

Graphique de comparaison solution de référence
(fioul) / miscanthus en coûts cumulés - EARL
Deroux (St Bardoux - Drôme) - BET Agrithermic
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Freddy Martin-Rosset, maire d’Épinouze
et administrateur du Sytrad (Syndicat de
traitement des déchets Ardèche Drôme)
Contact : Anaïs Jullien - Chargée de missions techniques - Tél. 04 75 57 80 00 - a.jullien@sytrad.fr
Implanté dans un espace forestier, le Centre
technique d’enfouissement de Saint-Sorlinen-Valloire mène également depuis un an une
expérimentation de la culture du miscanthus.
Celle-ci concerne un terrain argilo-calcaire d’un
hectare situé sur l’emplacement d’un ancien
casier d’enfouissement. Les rhizomes ont été
achetés au lycée horticole Terre d’horizon. Il
s’agit là avant tout d’occuper intelligemment
ces sols dégradés par une culture valorisant
l’image du Sytrad. Ce dernier n’en est pas
moins actuellement à la recherche de débouchés concrets pour ce miscanthus, les terrains
disponibles sur le site permettant à terme d’en
développer la culture.
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Hervé Blaise, éco-constructeur
(Co-gérant Sarl Dumaine Blaise)
Tél. 06 10 24 86 49 - db.laurence.compta@free.fr
Implantée à Larnage la Sarl Dumaine Blaise
expérimente de son côté les vertus du miscanthus pour l’éco-rénovation et l’éco-construction, dont elle est une référence, en partenariat
avec le laboratoire Coricancha de Jacques
Vaillant. À l’instar du chanvre, le miscanthus
peut notamment s’utiliser en enduit ou pour
l’édification de murs en béton banché intégrant
de la chaux. Il constitue un produit isolant
particulièrement intéressant car très perspirant, laissant passer la vapeur. En cours
d’expérimentation, les applications et modes
opératoires restent cependant à établir précisément. Dans un département engagé sur la
thématique de l’éco-construction, le centre de
formation Néopolis, dont Hervé Blaise est luimême formateur, est susceptible de contribuer
à faire progresser les techniques constructives.
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»»VISITE DES CULTURES ET DES PAILLAGES DE MISCANTHUS
AU SEIN DU LYCÉE TERRE D’HORIZON

par Pierre Danelon, directeur d’exploitation
et Caroline Baconnier, chargée d’expérimentation
Tél. 04 75 71 25 21 - pierre.danelon@educagri.fr
caroline.baconnier@educagri.fr

Après un passage par les stands commerciaux présents
au cours de cette journée d’échanges sur le site de
Terre d’horizon, cette rencontre s’est achevée par une
visite des cultures et des paillages au miscanthus
menés au sein du lycée horticole romanais, sous la conduite de Pierre Danelon,
directeur d’exploitation et de Caroline Baconnier, chargée d’expérimentation.
Pionnier régional

Expérimentation prometteuse

Le lycée horticole de Romans Terre d’horizon
est le pionnier régional dans l’étude du cycle
de développement du miscanthus et de son
adaptation aux conditions pédoclimatiques
locales. En effet, si une étude s’était intéressée à la mise en place d’un réseau national du
miscanthus, rien n’était prévu en Rhône-Alpes.
Le miscanthus y est ainsi cultivé au lycée Terre
d’horizon depuis 2008. Son implantation procède initialement d’une réflexion visant à faire
baisser l’importante facture énergétique de l’établissement, liée au chauffage de ses 6 000 m²
de serres. L’établissement a donc voulu expérimenter l’implantation du miscanthus dans la
région, sachant que jusqu’ici toutes les cultures
existantes étaient situées plus au Nord.

Lancée en 2008 sur une parcelle de 4 000 m²,
sur un sol limono-argilo-sableux, l’expérimentation a connu une augmentation des rendements
au cours des deux premières années. En première année, le passage d’un anti-germinatif
en post-plantation et deux irrigations ont été
réalisés. Le rendement de la parcelle se situe
désormais entre 15 et 17 t MS/ha par an, sans
irrigation ni désherbant, ni fertilisant. L’entretien
est quasi nul. Le lycée utilise le miscanthus en
paillage, pour l’horticulture et le paysage. Au
regard des différents essais menés, notamment
avec de la fève de cacao, le miscanthus s’avère
très intéressant. L’expérimentation concerne
également la multiplication des rhizomes, qui
est possible par division ou par cultures in vitro.

Plantation de miscanthus - Lycée horticole Terre d’horizon (Romans s/Isère - Drôme) - Caroline Baconnier

Synthèse de la journée d’échanges du 28 novembre 2013

E X P O S A N T S

:

Bourgogne Pellets, vente de granulés de miscanthus
et miscanthus pour paillage et litière > Philippe BEJOT
Tél. 03 80 63 01 57 - philippe.bejot@bourgogne-pellets.fr
Novabiom, vente de rhizomes et valorisation des
débouchés > Caroline WATHY - Tél. 06 72 58 54 57 ou
02 37 21 47 00 - caroline.wathy@novabiom.com
Lycée Terre d’horizon, expérimentation, production et
vente de rhizomes > cf. p.11
Sarl Dumaine Blaise, éco-construction > cf. p.10

G R O U P E

D E

T R A V A I L

Un groupe de travail a été créé à l’automne 2011 afin d’œuvrer au développement d’une filière miscanthus dans
la Drôme puis dans le nord-ouest de
l’Isère.
Il regroupe des partenaires complémentaires dans leur action, en permettant une connaissance élargie de
la thématique et donnant des moyens
mutualisés pour diffuser l’information.
S’y retrouvent ainsi des collectivités
territoriales, un Espace Info Energie et
une association de développement des
alternatives écologiques, des Syndicats
de Eaux et un Syndicat de traitement
des déchets.

EARL de Montremond, agriculture et exploitation
de biomasse > cf. p.9
Biokompakt, vente de chaudières polycombustibles
biomasse > Fernand ULM
Tél. 03 88 54 66 19 - info@biokompakt.fr
Hargassner, vente de chaudières polycombustibles
biomasse > Rodolphe CHATELAN
Technicien Zone Isère et Drôme - Tél. 04 76 07 81 81
rodolphe.chatelan@hargassner-france.com

« M I S C A N T H U S

de visites (2012 et 2013) et la diffusion de supports d’information.
Parmi les réalisations envisagées,
en cours ou réalisées se trouvent la
protection de captages prioritaires
en eau potable, l’accompagnement
pour l’autonomie énergétique d’exploitations agricoles, la mise au
point de matériaux de construction
bio-sourcés, de la micro-granulation
à l’échelle d’une exploitation agricole/horticole, l’organisation d’un
voyage découverte en Alsace en
novembre 2014, etc.

L’approche du groupe consiste à mettre
en relation les différents acteurs d’une
filière potentielle (agriculteurs, horticulteurs, collectivités, utilisateurs de
chaleur renouvelable, etc.) et à œuvrer
auprès des financeurs traditionnels
(ADEME, Région Rhône-Alpes…)
pour obtenir leur soutien. Leur action
englobe des expérimentations culturales, de la veille bibliographique, des
échanges avec des acteurs français ou
étrangers, et de l’animation via l’organisation de forums, de conférences ou

É V É N E M E N T

F I N A N C É

D R Ô M E

-

I S È R E » :

Rédaction du document :
groupe de travail Miscanthus
Drôme - Isère
CONTACTS :
Animation, coordination et questions
sur la valorisation énergétique :
Nicolas Estrangin
ADIL Information Energie
ne@dromenet.org
04 75 79 04 56
Questions sur la culture :
Pierre Danelon
Lycée Horticole Terre d’Horizon
pierre.danelon@educagri.fr
04 75 71 25 21
Questions sur la protection des champs
de captage :
François Albert
Valence Romans Sud Rhône-Alpes
francois.albert@valenceromansagglo.fr
04 75 70 87 50
Exemple de culture et valorisation
énergétique :
Jacques Vaillant -Association Coricancha
vaillant.jacques@gmail.com
06 86 06 14 04

P A R

:
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ANNEXE 7
APPROCHE ECONOMIQUE
SUR LE MISCANTHUS
Hypothèses :
Dans l’exposé, il a été montré que le miscanthus pourrait s’implanter
uniquement dans les zones à terres profondes.
- Pour l’approche économique, le comparatif de la marge brute/ha sera donc
fait entre le miscanthus implanté pour une durée de 20 ans à une rotation qui
se ferait dans ces sols là, à savoir une rotation de 5 ans
Colza / Blé / Maïs / Blé / Orge d’hiver
- Les rendements, charges opérationnelles, prix de vente et marges brutes
des cultures prises en compte sont une moyenne du réseau Gestion de
Parcelles en 54 de 2010 à 2015 :
Rendement q/ha
Colza
Blé
Maïs
Blé
orge d'hiver

Charges Opérationnelles €/ha

35
75
85
75
70

Prix de vente moyen €/ha

410
341
373
341
329

marge brute/ha

36,5
17
15
17
15

867,5
934
902
934
721

Ce qui donne une marge brute moyenne pour cette rotation de 5 ans
871 €/ha.
- La comparaison est faite avec un miscanthus implanté pour 20 ans
produisant en moyenne 11 t MS/an.
Miscanthus
Charges phyto année 1
Charges engrais 0N en sec
5P 20 K à partir de N2
Implantation année 1

Charges Op €/ha
100
12,85
3000

Charges op annuelles
€/ha/an
5
0
12
150

Coût engrais de septembre 2016 : N=0,55 €/u P=0,69 €/u K=0,47 €/u
167 €/ha de charges opérationnelles.
Aux charges il faudrait ajouter le différentiel de coût de récolte entre la
rotation de 5 ans (110 €/ha) et celui du miscanthus (150 €/ha). Cela donne
les charges opérationnelles + surcoût de récolte à 207 €/ha/an.
Si l’on considère une fourchette de prix de rachat comprise entre 70 € et 100
€ de la tonne de MS, cela donne une marge brute moyenne pour le
miscanthus comprise entre 562 et 892 €/ha.
Pour que la culture soit économiquement intéressante par rapport à
une rotation classique, le prix de rachat ne doit pas être inférieur à 98
€/T MS.
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SWITCHGRASS

LIDÉA,
expérimentations sur
les cultures biomasse
en Champagne-Ardenne

Le potentiel
du switchgrass

L'expérimentation réalisée sur switchgrass s'est caractérisée par
les difficultés d'implantation, avec parfois absence totale de levée.
Ainsi, suite à plusieurs échecs, la culture a dû être abandonnée dans
les terres difficiles (argilo-calcaires superficiels et buttes de craie).

Les rendements
Le rendement, faible en 1ère année (4 à 8 t
MS/ha pour des switchgrass ayant une
implantation optimale), progresse jusqu'en
3ème année (sauf à St Pouange sud). Il atteint
alors 10 à 20 t MS/ha en sortie d'hiver.
La sécheresse de la campagne 2010/2011 se
traduit par une baisse de rendement sur les
différents sites, toutefois plus faible que sur le
miscanthus.

Taux de matière sèche
Le taux de matière sèche moyen est de 36 %
en octobre et atteint 72 % en sortie d'hiver
(février sur la majorité des sites). Ce taux
élevé, dès février, est un atout du switchgrass
par rapport au miscanthus.

Effet date de récolte
En moyenne, pour les pesées réalisées à
partir de la 2ème année de culture, la baisse
de rendement en sortie d'hiver est de 14 %
par rapport à la récolte d'automne (hors essai
de St Pouange sud).
Les sites de Rethel et Lavannes ont le plus
long historique. Pour les deux dernières
campagnes (2009/2010 et 2010/2011), le
switchgrass atteint le même rendement en
récolte d'automne et de sortie d'hiver.
A Lavannes, on peut penser à un certain effet
épuisement de l'azote, voire des plantes, dans
la partie systématiquement récoltée à
l'automne car la végétation y est légèrement
plus basse et plus pâle. A Rethel, l'essai azote
ne permet pas de trancher en raison de
l'interaction avec une forte verse.

Dégâts de gel et variétés

Exemple de lecture : l'essai de Rethel a été implanté en
2006 ; les rendements de la 2ème année de culture
correspondent aux pesées de l'automne 2007 (1er graphique)
et de février 2008 (2ème graphique).

Des dégâts de gel ont été observés sur la
variété Kanlow suite à l'hiver 2007/2008,
aboutissant dans certains secteurs à la
destruction quasi-totale de la culture.
D'autres variétés ont alors été testées
(Rumigny–08 et Lavannes et St Hilaire-leGrand–51) : Alamo, Cave-in-Rock, Dacotah et
Trailblazer. Seule Alamo a subi des dégâts de
gel.
La forte variabilité génétique du switchgrass
est apparue, avec notamment la très grande
précocité de Dacotah mais aussi son faible
développement. Une année d'expérimentation
supplémentaire est nécessaire pour une
évaluation plus précise du potentiel de ces
variétés.

Les incontournables
pour réussir
le switchgrass

Choisir un sol adapté
Eviter les sols très crayeux car la levée du switchgrass
sera aléatoire (risque de battance, dessèchement très
rapide de la surface du sol) et le développement du
switchgrass limité.
Eviter les sols motteux ou caillouteux qui se prêtent
difficilement au semis d'une petite graine.
Préférer les limons un peu argileux.
Le switchgrass se comporte mieux que le miscanthus
dans les sols très séchants.

Choisir une variété peu
gélive et productive
Kanlow et Alamo se sont avérées sensibles au gel.
Dacotah semble avoir une productivité limitée. Parmi
les variétés testées, il reste Cave-in-Rock et peut-être
Trailblazer mais leur sensibilité à la verse doit encore
être évaluée.

Semer pas trop tôt,
pas trop tard
Semer en mai.
Ne pas semer trop tôt car les adventices lèveront plus
rapidement que le switchgrass et seront difficilement
maîtrisables. Ne pas non plus semer au-delà du 10
juin car le sol risque d'être trop sec pour une bonne
levée et le développement trop limité pour que le
switchgrass survive à l'hiver.

Réussir la levée
Les 5 essais implantation réalisés en sol de craie,
aux environs de Châlons-en-Champagne, ont
précisé les conditions de travail du sol et de
semis nécessaires à une bonne levée :

Dégâts de gel sur Kanlow (Lavannes 2008).
Dans la région, le choix d'une variété non gélive s'impose.

Choisir une parcelle propre
Le désherbage du switchgrass est délicat en 1ère
année : sa levée est lente et peu d'herbicides sont à
la fois homologués et sélectifs. Il est donc impératif
de le placer dans une parcelle propre, dépourvue de
vivaces.
Les années suivantes, un switchgrass bien implanté
et récolté en sortie d'hiver fait preuve d'un bon
pouvoir d'étouffement. En récolte d'automne, le
risque de salissement est au contraire important car
des adventices peuvent se développer dès l'automne,
phénomène constaté avec le brome et le vulpin.

Bien affiner le sol,
Réappuyer le sol énergiquement avant le
semis,
Semer superficiellement : 0,5 à 1 cm,
même en l'absence de battance,
Rouler après le semis, avec des roulettes
sur le semoir, sinon avec un rouleau lisse,
Différer le semis si de fortes pluies sont
prévues dans les 2 – 3 jours qui suivent,
Semer à environ 10 kg/ha (risque de
forte verse en cas de densité excessive),
Une interrogation demeure sur l'incidence
du poids de mille grains, la levée ayant
été meilleure avec Cave-in-Rock (PMG
élevé) qu'avec Kanlow (faible PMG).

A gauche : roulage après le semis. A droite : pas de roulage
le switchgrass n'a pas levé (St Martin sur le Pré 2007).

LIDÉA
expérimentations sur la biomasse
Depuis 6 ans, les Chambres d’agriculture de Champagne-Ardenne se sont lancées dans les
expérimentations sur les cultures biomasse destinées aux valorisations agricoles non
alimentaires. Avec plus de 12 ha d’essais chaque année, le programme Lidéa (introduction des
cultures lignocellulosiques dédiées dans les exploitations agricoles), coordonné par la
Chambre Régionale d’agriculture, est le catalyseur des références dans ce domaine.

Contacts des Chambres d’agriculture
Olivier THIERCY

Philip WORTHAM

o.thiercy@ardennes.chambagri.fr
Tel : 03 24 33 89 60

philip.wortham@marne.chambagri.fr
Tel : 03 26 77 36 36

www.ardennes.chambagri.fr

www.marne.chambagri.fr

Gérard POILLION
gerard.poillion@aube.chambagri.fr
Tel : 03 25 43 72 72
www.aube.chambagri.fr

Chambre Régionale d’agriculture
Benoît DENISART
b.denisart@champagrica.fr
Tel : 03 26 65 18 52
www.champagrica.fr

Les expérimentations biomasse sont soutenues
dans le cadre du programme Lidéa par :

Route de Suippes - 51000 Châlons en Champagne
Tél. : 03 26 65 18 52 - Fax : 03 26 66 87 15
Email : contact@champagrica.fr

www.champagrica.fr

Réalisation: Philip WORTHAM (CA51) - Conception : Mathilde LEGRAND (CA10) - Octobre 2011

Antonio PEREIRA
apereira@haute-marne.chambagri.fr
Tel : 03 25 35 00 60
www.haute-marne.chambagri.fr
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Culturepérenne
pérenne
Culture
Synthèse des résultats d’expérimentation des partenaires du RMT Biomasse

L’implantation du Switchgrass
Sommaire :
 Les critères de choix et les caractéristiques de la parcelle
 Des pistes de choix variétal
 Les caractéristiques et la qualité de la semence requise
 Des préconisations pour le semis
 Le coût moyen de la semence

Pied de Switchgrass

Le switchgrass (Panicum virgatum) est une graminée pérenne qui s’installe par semis. Elle développe ensuite un
rhizome.
L’opération de semis est délicate en raison de la très petite taille des graines, de leur dormance et du faible taux
de germination et justifie pleinement d’y apporter toute son attention, d’autant plus qu’elle conditionne la réussite
de la culture.
Cette fiche propose la synthèse des expériences acquises par les partenaires du RMT biomasse depuis 6 ans.
Elle vient compléter la collection de fiches produites par le RMT biomasse.*

A RETENIR
Les conditions propices à l’implantation :
+ Courant mai : lorsque la température du sol atteint 15°C
15
+ Sol profond bien alimenté en eau
+ Densité : 10 à 12 kg de semences viables /ha

+ Très petites graines : sol bien émietté,
ré-appuyé en profondeur
+ Semis en surface : 0.5 à 1 cm

1. Choix et caractéristiques de la parcelle
1.1 Type de sol
Le switchgrass peut se cultiver sur une large gamme de sols. Néanmoins comme pour toute culture, la « fertilité »
du sol reste un élément déterminant de la production.

1.2 Fertilité du sol
Il existe encore peu de références concernant les exigences du switchgrass par rapport aux éléments chimiques
du sol (P, K, autres éléments). Néanmoins il semble assez tolérant au pH du sol (pH compris entre 5 et 8).

* Fiches « Switchgrass », « Désherbage du Miscanthus et du Switchgrass » téléchargeables sur www.rmtbiomasse.org
Version : Février 2012
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1.3 Profondeur du sol
Le switchgrass a un enracinement profond qui valorisera les sols profonds, bien alimentés en eau. Il semble
plus tolérant aux terres séchantes que le miscanthus. Toutefois, en sol bien pourvus en eau, son développement
est plus limité que celui du miscanthus.

1.4 Les sols à éviter
- Sols hydromorphes : la récolte en sec a lieu en fin d’hiver (février - mars) avec des engins lourds qui risquent de
ne pas pouvoir entrer dans ce type de parcelles.
- Sols caillouteux : la présence de nombreux cailloux dans le lit de semences augmente les difficultés de
placement de la graine dans suffisamment de terre fine et de tassement après semis.
- Sols de craie : avec une très forte teneur en calcaire (70%) : risque de non levée ou de disparition des jeunes
plantes suite à un dessèchement brutal de l’horizon superficiel ; la croissance ultérieure reste limitée. Dans des sols
moins crayeux (50% de calcaire) de bons rendements peuvent être obtenus.

1.5 Accessibilité
La récolte fait intervenir des engins de grande taille (ensileuse, semi-remorque,…). On s’assurera de
l’accessibilité de la parcelle. De même, la taille, la forme et la pente de la parcelle doivent être compatibles
avec les chantiers de récolte.

2. Choix variétal
Le switchgrass est originaire du nord de l’Amérique,, de la latitude 55° Nord jusqu’au centre du Mexique (latitude
23°Nord). Le rendement des variétés est corrélé à la latitude d’origine, avec un potentiel plus important pour les
variétés du Sud. Les variétés de switchgrass sont également classées en fonction de leurs caractéristiques
physiologiques et morphologiques en deux écotypes : « upland », originaires des terrains secs et « lowland »,
originaires de terrains humides.
Outre sa disponibilité, l’origine de la variété et son écotype sont les 2 facteurs principaux de choix de la variété. En
France quelques essais variétaux (Chambre Agriculture de la Marne et des Ardennes dans le cadre du projet
CasDar LIDEA) ont été mis en place, sans pour autant pouvoir conclure actuellement à la supériorité d’une variété
particulière. Il n’y a pas de production de semences en France.
France Les semences sont importées des USA.

Caractéristiques des variétés étudiées en France
Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques des variétés étudiées en France. (Rappelons que la France est
comprise entre la latitude 51°N à la frontière belge et 42 °N à la frontière espagnole ).
Cave in Rock et Kanlow sont les variétés les plus utilisées en France.

Variété

Ecotype

Origine et latitude

PMG (g)

Alamo

Lowland

Sud du Texas – 28°N

0,94

Kanlow

Lowland

Centre de l’Oklahoma – 35°N

0,85

Cave in Rock

Intermédiaire

Sud de l’Illinois – 38°N

1,66

Trailblazer

Upland

Nebraska – 40°N

1,85

Dacotah

Upland

Nord Dakota – 46°N

1,48

Tableau : écotype, origine et poids de 1000 g (PMG) de quelques variétés de switchgrass testées en France.

Version : Février 2012
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Les essais mis en place en Champagne Ardenne ont mis
en évidence une sensibilité au gel trop importante des
variétés Alamo et Kanlow.

Dégât de gel observé à Lavannes (51)

Cette photo, prise en fin d’été 2010, illustre la variabilité
génétique du switchgrass. Au 1er plan la variété Dacotah
(courte et déjà jaune), partie droite de la photo : la variété
Trailblazer (plus haute et encore verte).

Essai de variabilité génétique dans la Marne

3. Caractéristiques et qualité de la semence

La graine de switchgrass est de très petite taille (PMG compris
entre 0,9 et 1.9 g), comparable aux plus petites graines des espèces
fourragères (dactyle et fléole). De plus le switchgrass présente des
niveaux de dormance variables selon les variétés, l’âge de la
graine et les conditions de stockage

Graines de switchgrass

Préconisation pour l’achat de semence
Le switchgrass n’est soumis à aucune réglementation ou directive concernant la qualité de la semence.
La semence doit être « saine, loyale et marchande ». Toutefois il est recommandé de demander un BIO (Bulletin
International Orange) délivré par un organisme neutre (par rapport aux vendeurs) qui fournit les indications
suivantes :
 la pureté spécifique,
 le taux de semences pures vivantes (pure seed live) qui est la somme du taux de germination
immédiate et du taux de dormance.
Ce ne sont que des indications (et non des obligations) qui permettent d’acquérir le lot en connaissance de
cause ou de le refuser

Version : Février 2012
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4. Préconisations pour le semis
4.1 Epoque de semis
Le semis intervient dès que le sol est bien réchauffé (température du sol de 15 °C) . Selon la région le semis
a lieu au courant du mois de mai, en général légèrement plus tard que celui du maïs. Semé trop tôt le taux de
levée et la vitesse de levée sont pénalisés par des températures de moins de 10 à 12 °C. Semé plus tard, les
conditions de sol sec pénalisent la levée.
Les semis de fin d’été ne sont pas envisageables, y compris dans le sud de la France : même si la levée est
correcte les jeunes plantules ne supportent pas l’hiver..

4.2 Préparation du sol

Compte tenu de la petite taille des graines, la préparation
du sol s’apparente à celle des semis de prairie : lit de
semences très émietté (taille maximum des mottes : 3 cm
de diamètre), fortement « ré-appuyé » en profondeur.
Semis le plus en surface possible : 0,5 à 1 cm à l’aide
d’un semoir à céréales classique, suivi d’un roulage
énergique au moyen d’un rouleau lisse ou squelette ou
cambridge peu agressif ou mieux avec des roulettes
montées sur le semoir.

Effet du roulage sur la levée du switchgrass à St Martin sur le Pré (51)).
A gauche roulage
après semis

A droite pas de roulage :
le switchgrass n’a pas levé.

4.3 Densité de semis
En général le switchgrass se sème à 10 à 12 kg de semences viables par hectare.
hectare La quantité brute à semer
tiendra compte du taux « pure seed live ».

4.4 Désherbage
Au cours de la 1ère année, il est impératif de contrôler l’enherbement : les jeunes plants de switchgrass sont peu
compétitifs et risquent de se faire étouffer par les adventices. (voir fiche du RMT désherbage du miscanthus et
du switchgrass)

5. Coût moyen de la semence
 Selon les sources, le prix au kg est très variable de 27 à 45 €.
 L’organisation et le coût de chantier sont comparables au
chantier d’implantation des prairies ou des céréales.

Version : Février 2012
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Etude de l’implantation de deux espèces dédiées aux bioénergies, switchgrass et Miscanthus x
giganteus : effet de la température, de l’humidité et de quelques caractéristiques du matériel végétal.
Charlotte DEMAY, mémoire de fin d’étude, ISA –INRA,
INRA, septembre 2008.
Essais réalisés par les Chambres d’Agriculture de Champagne-Ardenne
Champagne
(LIDEA)
Essais réalisés par la Chambre d’Agriculture de Lorraine.
Lorraine

Ont participé à l’élaboration de cette fiche :
Les participants-experts de la commission « cultures biomasse » du RMT Biomasse
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Le désherbage du miscanthus et
du switchgrass
1. Un enherbement à maîtriser
absolument dès l’implantation
1.1 Une étape clé qui conditionne les rendements futurs
La concurrence des adventices a un impact fort sur le rendem ent des premières années et sur la vitesse
d’entrée en pleine production de la culture. Or, le switchgrass,
switchgrass comme le miscanthus, sont peu concurrents des
adventices les premières années :
-

le f euillage du miscanthus ne couvre pas le sol en 1ère voire 2ème année

-

le temps de levée du switchgrass est assez long (au moins 3 semaines)

-

la concurrence avec les adventices peut être forte la 1ère année, en cas de levée
particulièrement lente ou hétérogène
Exemple : Un écart de productivité est toujours observé 3 à 4 ans plus tard entre une
parcelle désherbée et une parcelle non désherbée la 1ère année sur la
plate-forme expérimentale INRA à Estrées Mons (80).

 Pied de Miscanthus en juin l’année de son implantation : le plant ne couvre pas le sol

A RETENIR
- Il est nécessaire de réussir l’implantation et d’obtenir une bonne densité : implanter dans de bonnes
conditions et sur des sols propres
• prendre des précautions particulières derrière prairies ou jachères
• réaliser un nettoyage mécanique ou chimique préalablement à l’implantation
- Des interventions de désherbage sont indispensables en 1ère année pour permettre un développement
satisf aisant de la plante et ne pas compromettre la culture
- Des solutions existent pour limiter l’enherbement :
pour le miscanthus : le désherbage chimique et mécanique
pour le switchgrass : l’application d’herbicides en post-levée sur les dicotylédones
- Les produits phytosanitaires actuellement utilisables sont :
• ceux autorisés sur maïs (sauf disposition contraire énoncée dans la décision d’autorisation de
mise sur le marché). Attention, ceux-ci
ci ne sont pas tous sélectif s !
• ceux autorisés par le biais des traitements généraux

Pour plus d’information sur ces cultures, télécharger les fiches cultures « Miscanthus » et « Switchgrass » sur
www.rmtbiomasse.org
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1.2 Des interventions uniquement la ou les premières années
Cas du miscanthus
A partir de la 2ème année, les plantes poussent plus rapidement et ont un
pouvoir d’étouffement plus important.

A partir de la 3ème année, la concurrence des adventices s’estompe car
les f euilles tombées au sol f orment un mulch. De plus, la couverture du
sol est rapide et le couvert végétal est dense. Toutefois, un certain
nombre de plantes vivaces peuvent perdurer malgré le mulch.

Haut :
Miscanthus 3 mois après implantation (21)

Miscanthus en 2ème année, en juillet (60) :
la végétation est très couvrante

Les feuilles tombées au sol forment
un mulch à partir de la 3ème année

Bas :
Miscanthus, même parcelle, en 2ème année,
en avril (21)

Cas du switchgrass
En cas de levée réussie, le switchgrass peut s’avérer plus couvrant que le miscanthus.
 Le meilleur désherbage commence par une bonne réussite de la levée.

Switchgrass bien levé : résultat en septembre de l’année
d’implantation (02)

Switchgrass bien levé : résultat en 2ème année, en avril (21)

Remarque concernant les deux cultures : En cas de coupe à l’automne, l’absence de mulch ou d’effet
d’ombrage conduit à un développement accru des adventices et à des besoins supplémentaires de
désherbage en culture.
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2. Miscanthus
Les solutions présentées ci-après sont issues de la synthèse des différents essais
menés en France, réalisée par le RMT Biomasse. Elles sont susceptibles d’évoluer au
regard de nouveaux essais qui seront conduits.

2.1 Le panel des solutions de désherbage du miscanthus en 1ère année
 AVANT TOUT : nettoyage de la parcelle avant implantation
 SOLUTION COMBINEE CHIMIQUE ET MECANIQUE
Une alternance est possible entre les techniques mécaniques et chimiques décrites ci-dessous.
 SOLUTION MECANIQUE
Des passages de herse étrille sont possibles sur les jeunes dicotylédones. Sur les adventices développées,
seule la bineuse est utilisable, dans l’inter-rang uniquement.
uniquement
 SOLUTION CHIMIQUE
Les produits phytosanitaires autorisés sont ceux admis sur maïs (sauf disposition contraire énoncée dans la
décision d’autorisation de mise sur le marché) et ceux autorisés par le biais des traitements généraux. Les
essais et observations indiquent que des traitements sont possibles :
- contre les graminées en pré-levée
- contre les dicotylédones en post-levée sur des adventices au stade 2 f euilles maximum
En sortie d’hiver suivant la phase d’implantation et selon le salissement constaté, un traitement au glyphosate
peut être pratiqué, au besoin en cas de rattrapage, avant l’apparition des premiers bourgeons (cônes rouges).

Résultat d’un essai de la CDA 27 pour mesurer l’impact d’une application de glyphosate (1080 g/ha) à différents stades sur la croissance
du miscanthus en 3ème année
Effet d'une application de glyphosate à différents stades de reprise sur la
hauteur et le poids des tiges à la récolte e n sortie d'hiver
1,8

35
30

1,4

- 30 à 40 %

1,2

25

1

20

0,8

15

0,6

10

0,4
5

0,2
0

Poids moyen de tige (g)

Hauteur des tiges (m)

1,6

Effet visuel constaté dir ectement après le traitement : Les feuilles
présentes brûlent et se nécrosent, la végétation semble bloquée les 2
semaines suivant l'application, puis la croissance repart mais la plante
demeure chétive.

0
Témoin non
désherbé

Désherbag e
manuel
(témoin)

Stade
bourgeons

S tade
1 f euille
pointante

S tade
2 f euilles
pointantes

Stade
3 feuilles
pointantes

Hauteur des tiges ( m)
Poids moyen de tige (g )

En sortie d’hiver, la production a été fortement diminuée par une
application au stade 2 / 3 feuilles pointantes : hauteur des tiges réduite
de 30 %, poids des tiges réduit de 40 %.
Les performances du témoin non désherbé confirment le fait qu’en 3ème
année, il peut être préférable de ne pas désherber pour éviter
d’éventuels problèmes de phytotoxicité en cas d’application tardive.

 Le miscanthus peut être affecté par le glyphosate dès que des
bourgeons apparaissent, et surtout dès la formation des premières
feuillles.

Attention ! Les spécialités à base de glyphosate sont soumises à autorisation en fonction des
spécificités (autorisation traitements généraux en zone cultivée) et d'éventuelles restrictions liées aux
arrêtés BCAE (certains interdisent le désherbage chimique au-delà
au
de la 2ème année de culture)

Des possibilités confirmées contre les graminées en pré-levée
et contre les dicotylédones peu développées.
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2.2 Possibilités testées en matière de désherbage mécanique du miscanthus
Des essais ont été réalisés par la Chambre d’Agriculture de la Marne, avec Luzéal. Les principaux enseignements sont :
 En l'absence de pouvoir d'étouff ement du miscanthus en première année, toute adventice non détruite aura un
développement important : il est essentiel d’avoir une très bonne efficacité dès le premier passage.
 L'obtention d'une bonne eff icacité avec la herse étrille nécessite un passage précoce, au stade cotylédons des
adventices, maximum 2 f euilles.
 La herse étrille peut engendrer des casses de jeunes tiges.
tiges Malgré les quelques dégâts occasionnés, le nombre final
de tiges n'est pas af f ecté.
 La répétition des passages de herse étrille ne nuit pas à la sélectivité.
 La bineuse peut être utilisée en complément. Elle sera eff icace sur l’inter-rang sur des adventices plus
développées.
Repère : Le stade maximum testé pour le
passage de la herse étrille correspond à
une hauteur de miscanthus de 60 cm.
 Pour être pratiqué, le dé
ésherbage mécanique
doit présenter
senter une excellente efficacité.
efficacit Cicontre, les quelques adventices non détruites
d
au
premier passage de herse étrille n'ont pas non
plus été détruites
truites par les passages suivants
Quelques pieds de mercuriale suffisent
à créer
er une forte concurrence 

Quelques restrictions
 Des réf érences acquises sur d'autres cultures s'appliquent au miscanthus : d'une part l'efficacité de la herse
étrille sur graminées et vivaces est faible et d'autre part la réussite du désherbage mécanique passe par un temps
sec les jours suivant l'intervention.
 Le désherbage mécanique semble dif f icilement envisageable à partir de la deuxième année en raison des risques
de bourrage liés à la chute des f euilles. Par ailleurs, le tassement du sol et le développement important de certaines
adventices rendrait la herse étrille ou la houe rotative inopérants.

2.3 Les actions en 2ème et 3ème années
Il n’y a pas de recommandation standard : toute intervention sera raisonnée en f onction de l’état de la parcelle.
Les adventices seront généralement plus développées, limitant les herbicides utilisables. Selon autorisation,
l’application de spécialités à base de glyphosate en sortie d’hiver est possible.

2.4 Les produits envisageables sur miscanthus
Les produits suivants ont présenté une sélectivité acceptable dans les essais inventoriés :
En pré-levée :

En post-levée
levée :

- Prowl 400 (pendiméthaline)

- Lontrel 100 (clopyralid)
(

- Isard (dimethenamid-p)

- Callisto (mésotrione
mésotrione)

- Isard + Lagon (dimethenamid-p,

- Callisto + Peak (mésotrione, prosulfuron)

aclonifen, isoxaflutol)

- Starane 200 / Starane Gold (fluroxypyr / fluroxypyr, florasulame)

- Mercantor Gold (S-métolachlore)

- Emblem (bromoxynil
bromoxynil octanoate)

-Trophée (acétochlore)

Pendant le repos végétatif : spécialité à base de glyphosate
Pour plus d’informations sur le spectre et les doses testées, se référer au tableau en annexe 1. En fonction de la flore, un mélange
d’herbicides pourra être nécessaire.

2.5 Les produits déconseillés sur miscanthus
Les produits suivants se sont révélés, au moins sur un essai, être
phytotoxiques pour le miscanthus : Milagro (nicosulf uron - aussi
phytotoxique en 2ème année), Equip (f oramsulf uron, isoxadif enen
éthyl), Stratos Ultra (cycloxydime), Titus (rimsulf uron).
Version : avril 2011
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Retour d’expérience : Un fort tassement de la végétation a été
constaté après application de Milagro. Dans l’Eure, 4 mois
après le passage, la hauteur de végétation était réduite de 25 %
par rapport au témoin non traité. Ce tassement est toujours
observé 3 ans après.
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3. Switchgrass
Les solutions présentées ci-après sont issues de la synthèse des différents
essais menés en France, réalisée par le RMT Biomasse.
Biomasse Elles sont
susceptibles d’évoluer au regard de nouveaux essais qui seront conduits.

3.1 Le panel des solutions de désherbage du switchgrass la 1ère année
Les produits phytosanitaires actuellement autorisés sont ceux admis sur maïs (sauf disposition contraire énoncée
dans la décision d’autorisation de mise sur le marché) et ceux autorisés par le biais des traitements généraux.
Toutef ois, les solutions sont moins nombreuses que pour le miscanthus. D’une part, le désherbage mécanique est
diff icile à envisager. D’autre part, moins d’essais ont été réalisés et aucun produit testé ne s’est avéré sélectif en
pré-levée ni contre les graminées en post-levée : il n’y a donc pas de solution connue en culture contre les
graminées.

> Nettoyage de la parcelle avant implantation
> Traitement contre les dicotylédones en post-levée
post
> En sortie d’hiver suivant la phase d’implantation et selon le salissement constaté, un
traitement au glyphosate peut être pratiqué, si besoin, avant l’apparition des premiers
bourgeons (cônes rouges).
Attention ! Les spécialités à base de glyphosate sont soumises à autorisation en fonction des
spécificités (autorisation traitements généraux en zone cultivée) et d'éventuelles restrictions
liées aux arrêtés BCAE (certains interdisent le désherbage chimique au-delà
au
de la 2ème
année de culture)

3.2 Des solutions mécaniques difficiles à envisager
Le désherbage mécanique est dif f icile à envisager :
- un passage de herse étrille serait préjudiciable à la levée du switchgrass,
car celle-ci est plus lente que celle des adventices
- l’inter-rang étroit n’est pas compatible avec le passage d’une bineuse

3.3 Les produits envisageables sur switchgrass

Pour le switchgrass, le faible inter-rang est
une limite au désherbage mécanique

Les produits suivants, utilisés en post-levée,
levée, se sont révélés sélectif s dans les essais inventoriés :
- Cambio + Actirob B (bentazone, dicamba + huile de colza estérif iée)
- Basamaïs (bentazone) un seul essai réalisé
- Emblem (bromoxynil octanoate) un seul essai réalisé
Remarque : D’autres herb icides sont prob ab lement sélectifs mais n’ont pas encore été testés.

Attention ! Les essais sont moins nombreux que sur le miscanthus et il n’est pas exclu que de f uturs retours
d’utilisation f assent apparaître une phytotoxicité non observée jusqu’à maintenant !
Pour plus d’inf ormations sur le spectre et les doses testées, se réf érer au tableau en annexe 2.

3.4 Les produits déconseillés sur switchgrass
Les produits suivants se sont révélés, au moins sur un essai, être phytotoxiques pour le switchgrass : Prowl 400
(pendiméthaline), Isard (dimethenamid-p),
p), Lagon (aclonif en, isoxaf lutole), Titus + Trend 90 (rimsulf uron + alcool
isodecylique ethoxyde), Milagro en 1ère année (nicosulf uron). Malgré tout, le Milagro ne s’est pas avéré
phytotoxique avec une application en 2ème année (un seul essai réalisé).
Version : avril 2011
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Annexe 1 : Compilation des observations de non
phytotoxicité sur miscanthus
Dose
Produit testé Spectre homologation
maïs (/ha)

Doses testées
sur
Observations associées
miscanthus
(/ha)

3L

Pré-levée

1,5 - 3 et 4L

Bonne sélectivité ; efficacité moyenne sur graminées
comme sur dicotylédones, bon sur la renouée des
oiseaux. Très décevant en conditions sèches.

1,4 L

1,2 et 2,4 L

Bonne sélectivité. Efficacité correcte sur graminées.
Efficace également sur amarante.

G

2L

1,5 et 3 L

Bonne sélectivité. Bonne efficacité sur graminées, sauf
en conditions sèches.

Trophée

G+D

5L

2,5 et 5 L

Bonne sélectivité. Bonne efficacité sur graminées,
certaine efficacité sur les relevées. Efficacité
complémentaire sur amarante et morelle.

Isard 1,2 L +
Lagon 0,6 L

G+D

Lagon : 1L

2,4 + 1 L
et 4,8 et 2 L

Prowl 400

G+D

Isard

G

Mercantor
Gold

Produits
soum is à
autorisation
en fonction
des
spécialités
(autorisation
2èm e
traitements
année
généraux en
zone cultivée)
et
d'éventuelles
restrictions
liées aux
arrêtés BCAE

Pas de phytotoxicité observée (1 essai)

Callisto

D

1,5 L

0,5 et 1 L

Sélectivité acceptable. Efficace contre les amarantes,
chénopodes, morelles, arroches, fumeterres, voire la
renouée persicaire. Efficacité faible contre les
repousses de colza, la matricaire, la mercuriale, les
renouées liseron et des oiseaux et les véroniques.

Lontrel 100

D

1,25 L

1,25L

Sélectif en post-levée (1 essai). Efficace sur quelques
dicotylédones : chardons, laiterons et armoises.

Starane 200 /
Starane Gold

D

1L /
1,2 L

1L /
1,2 L

Peak /
Callisto +
Peak

D

Peak :
0,02 kg (1
application) ;
0,01 kg (2
applications)

7à 8 g /
5 et 10 g +
0,5 L et 1 L
Callisto

Emblem

D

1,5 kg

Non
renseigné

Glyphosate
360 g/L

G+D

-

1,5 et 3L

Produits
hom ologués
sur m aïs

Post-levée

(dose
homologation
miscanthus)

Visuellement peu à pas de symptômes visuels de
phytotoxicité (taches, brûlures) après les applications.

Pas de phytotoxicité observée dans l’essai dans la
Marne.

Pas de phyotoxicité observée. Ne pas traiter par
température très élevée.

Pas de problème de phytotoxicité si le passage est
réalisé en sortie d’hiver, avant l'apparition des
bourgeons

G : graminées
D : dicotylédones
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Annexe 2 : Compilation des observations sur
switchgrass

Produits m aïs

Produits soumis à
autorisation en
fonction des
spécialités
(autorisation
traitements généraux
en zone cultivée) et
d'éventuelles
restrictions liées aux
arrêtés BCAE

Postlevée

2èm e
année

Produit
testé

Spectre

Dose
homologation
maïs (/ha)

Milagro

G

1,5 L

0,3 et 0,6 L

Sélectivité un peu trop juste, à étudier en
fonction du stade du switchgrass.
Semble plus sélectif en 2ème année.

Callisto

D

1,5 L

0,3 et 0,6 L

Attention à la dose d'utilisation car il y a un
risque de sélectivité inacceptable .

Cambio +
Actirob B

D

Cambio : 2,5 L
Actirob B : 2,5 L

2L + 1L
et 4L +2L

Pas de phytotoxicité observée

Basamaïs

D

2,5 L

2 L et 4 L

Pas de phytotoxicité observée (un seul essai)
Une enquête auprès d'agriculteurs a révélé une
utilisation à 2 L

Emblem

D

1,5 kg

Non renseigné

Pas de phyotoxicité observée. Ne pas traiter par
température très élevée.

Glyphosate
360 g/L

G +D

-

Dose testée sur
Rem arques associées
switchgrass (/ha)

1,5 L

Pas de phytotoxicité observée si le passage est
réalisé avant l'apparition des bourgeons.

G : graminées
D : dicotylédones
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Cette f iche a été rédigée par les Chambres d’Agriculture de
l’Aisne, de la Marne et de Picardie.
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extrapolation des autorisations de mise sur le marché
de produits phytopharmaceutiques à certaines cultures présentant un caractère mineur
Essais réalisés dans le cadre du projet LIDEA (CasDAR 2007-2009)
2007
par les Chambres d’Agriculture des
Ardennes, de l’Aisne, de la Marne et de l’Oise
Essais réalisés par la Chambre d’Agriculture de la Marne avec Luzéal (2007 à 2010)
Essais réalisés par la Chambre d’Agriculture de l’Eure
Essais réalisés par la Chambre d’Agriculture de Bretagne
Essais réalisés par Arvalis en 2006 dans le Sud-Ouest et en 2007 avec la Chambre d’Agriculture de l’Oise,
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F. Vandeputte
Observations en placettes de la coopérative Epis-Centre
Observations 2009-2010
2010 en grandes parcelles de Bourgogne Pellets

Contacts pour plus d’informations
Miscanthus / Switchgrass :
Contacter votre Chambre d’Agriculture.
Coordination du RMT Biomasse pour toute information complémentaire :
Emeline Déf ossez

Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie

03 22 33 69 00

La relecture de cette f iche a été réalisée par les participants-experts
participants
de la commission
« cultures biomasse » du RMT Biomasse (www.rmtbiomasse
rmtbiomasse.org), dont les travaux sont
soutenus par le CasDAR au niveau national.
Le contenu de ce document dresse un état des observations et des résultats d’essais
obtenus auprès des participants à cette commission. Toutefois, en raison du f aible nombre
d’essais, la responsabilité des auteurs ne saurait être engagée.
engagée
Les partenaires du RMT Biomasse sont :

BRETAGNE
CENTRE
LORAINE
MARNE
NORMANDIE
PICARDIE
POITOU CHARENTES

EPLEFPA
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ANNEXE 11
APPROCHE ECONOMIQUE
SUR LE SWITCHGRASS
Hypothèses :
Dans l’exposé, il a été montré que le switchgrass pourrait s’implanter
uniquement dans les zones à terres profondes.
- Pour l’approche économique, le comparatif de la marge brute/ha sera donc
fait entre le switchgrass implanté pour une durée de 15 ans à une rotation qui
se ferait dans ces sols là, à savoir une rotation de 5 ans
Colza / Blé / Maïs / Blé / Orge d’hiver
- Les rendements, charges opérationnelles, prix de vente et marges brutes
des cultures prises en compte sont une moyenne du réseau Gestion de
Parcelles en 54 de 2010 à 2015 :
Rendement q/ha
Colza
Blé
Maïs
Blé
orge d'hiver

35
75
85
75
70

Charges Opérationnelles €/ha
410
341
373
341
329

Prix de vente moyen €/ha

marge brute/ha

36,5
17
15
17
15

867,5
934
902
934
721

Ce qui donne une marge brute moyenne pour cette rotation de 5 ans
871 €/ha.
- La comparaison est faite avec un switchgrass implanté pour 15 ans
produisant en moyenne 9 t MS/an.

Coût engrais de septembre 2016 : N=0,55 €/u P=0,69 €/u K=0,47 €/u
54 €/ha de charges.
Pour que la culture soit économiquement intéressante par rapport à
une rotation classique, le prix de rachat ne doit pas être inférieur à
103 €/T MS pour arriver à une marge brute équivalente à une rotation
classique.
Il n’y a pas de surcoût de récolte pour cette culture. Ces frais ne sont pas pris
en compte dans le calcul tout comme le transport, le stockage...

ANNEXE 12

Etude sur la faisabilité technico-économique et les débouchés de cultures « bas intrants » sur les captages du SIE Seille et Moselle (captage de
Bouxières aux Chênes et puits de la boucle de Loisy ) et de la commune de Loisy. Chambre d’Agriculture de Meurthe et Moselle – novembre 2016
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Guide des bonnes
pratiques agricoles
Le Taillis à Très Courte Rotation (TTCR) de saule est une culture pérenne d’une durée de vie d’une vingtaine
d’années, destinée à la production de bois énergie. Le qualificatif « Très Courte Rotation » est lié à la fréquence des
récoltes : tous les 3 ans environ.
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Schéma du cycle des TTCR

6 mètres

Dans des conditions favorables, le saule pousse rapidement

d e s

5 mètres

4 mètres

2 mètres

1 mètre

printemps

automne

1ère année

printemps

automne

2ème année

printemps

automne

3ème année

printemps

automne

4ème année

Les TTCR de saule sont plantés au printemps sur des parcelles propres avec du matériel adapté à cette culture. L’année de
son installation, le saule a déjà une croissance importante ; il peut atteindre 3 mètres de haut.
Au cours de l’hiver suivant la plantation, la tige principale est coupée à 10 centimètres du sol pour stimuler la production
de plusieurs rejets par souche : c’est le recépage.
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3 mètres

Les TTCR sont ensuite récoltés tous les 3 ans environ pour produire des plaquettes de bois qui seront valorisées en
chaufferie bois. Au vu des résultats du programme, il ressort que les rendements entre parcelles varient de 6 à 12 tonnes
de matière sèche par hectare et par an. Cette variation importante s’explique par les conditions de reprise des saules,
le type de sol, la fertilisation apportée…

P r o g r a m m e

L i f e

E n v i r o n n e m e n t

2 0 0 4 - 2 0 0 7

03

Développement
des TTCR en Europe
Dans un contexte mondial de raréfaction des ressources fossiles et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement de la biomasse
agricole, source de carbone renouvelable, offre d’importantes opportunités de substitution aux énergies fossiles.
Le TTCR de saule représente une des réponses possibles à la production de biomasse à des fins énergétiques. Outre la production d’énergie, il présente un
certain nombre d’avantages :
> Limitation du ruissellement des eaux et piège à nitrates
> Valorisation des boues de station d’épuration ou des eaux usées prétraitées
> Protection de périmètre de captage d’eau potable
> Source d’énergie propre (bilan CO2 neutre)
> Source d’emploi local (circuit court, facilité d’approvisionnement) : le secteur du bois emploie 4 fois plus de personnes que celui du pétrole pour une
quantité d’énergie produite équivalente.
La culture du TTCR de saule est principalement développée en Suède où elle occupe actuellement 16 000 hectares à des fins énergétiques, grâce à une
politique très forte de développement des énergies renouvelables.
En Bretagne, AILE a sélectionné le saule parmi différentes essences à croissance rapide car il semblait être le compromis le plus intéressant tant en matière
de productivité et d’adaptation, qu’en terme de coût et d’intégration dans la filière existante de bois énergie.
Les différents programmes de démonstration et d’expérimentation sur les TTCR de saules mis en place en Bretagne sont :
• de 1998 à 2001 : expérimentation conduite par AILE, sur 13 ha répartis sur 10 sites, pour tester la faisabilité technique et
économique de la culture du saule en Bretagne.
• de 2002 à 2006 : tests d’épandage de boues liquides sur 5 ha, sur la commune de Pleyber-Christ, en lien avec un projet de
chaufferie bois pour utiliser le bois produit par les saules.
• de 2004 à 2007 : programme Life Environnement WILWATER pour démontrer, sur 100 hectares, l’intérêt épuratoire du TTCR
(épandage de boues, irrigation d’eaux usées prétraitées ou protection de périmètre de captage d’eau potable) associé à la valorisation
du bois en chaufferie. Et ce pour valider l’intérêt économique et environnemental de la filière TTCR dans le Grand Ouest.
Les préconisations
proposées dans ce guide
reposent sur les suivis réalisés
sur les vingt sites
du programme WILWATER.
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Choix des sites
Le saule est peu exigeant vis-à-vis du sol, dans la mesure où les réserves
en eau ne sont pas limitantes. On obtiendra les meilleurs rendements dans
les terres profondes et bien pourvues en eau. Une pluviométrie annuelle de
600 à 1000 mm d’eau est idéale.
Si la présence d’une bonne réserve utile en eau est requise, il faut, en
revanche, impérativement éviter de planter les TTCR sur des terrains
humides. En effet la récolte mécanisée se déroule en hiver et n’est pas
réalisable sur des sols non portants.
Le pH du sol doit être supérieur à 5,5.
Le taillis peut modifier les perspectives paysagères du fait de sa hauteur,
qui peut atteindre 7 à 8 mètres : le choix du lieu d’implantation doit
donc tenir compte de l’aménagement du territoire (barrage visuel…).
De même, le taillis peut avoir des effets sur les cultures voisines (brise
vent, zone d’ombre …).

Préparation du sol
Les travaux d’implantation du taillis sont extrêmement importants puisqu’ils conditionnent le développement de la culture pour les 20 années qui suivent. L’objectif est de travailler le sol comme pour une culture de printemps afin d’avoir un sol propre (absence d’adventices) et non abrasif pour le matériel de récolte (absence de pierres).
L’itinéraire de préparation de la parcelle doit tenir compte du précédent cultural et de la flore présente sur la parcelle.
Période

Cas d’une parcelle cultivée

Arrêt de toute fertilisation
pour limiter la pousse de l’herbe

Année avant
la plantation
Automne

Cas d’une prairie

Broyage du couvert
(cover crop, cultivateur)

Broyage de la prairie ou surpâturage
pour appauvrir les réserves de la plante et bloquer sa croissance

Février - Mars

Désherbage mécanique ou à l’aide d’un herbicide total
en fonction de l’état de la parcelle (passé cultural) et des contraintes du milieu (présence de cours d’eau)

Mars

Amendement calcique si nécessaire

Fin mars

Labour – profondeur 30 à 40 cm
Enfouir au maximum les graines présentes dans la couche superficielle du sol

Fin mars

Application d’anti-taupin pour les anciennes prairies

Début avril – mi avril

Travail superficiel du sol pour aménager le lit de semence
Hersage (2 à 3 passages) : réaliser quelques faux-semis pour faire germer les graines d’adventices

Mi avril

Plantation à l’aide d’une planteuse adaptée et de boutures spécifiques
Application d’antigerminatif (si possible)

Après la plantation

Désherbage de rattrapage si nécessaire
Elimination des chardons
Entretien des tournières et bords de champs
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Plantation
La plantation des TTCR nécessite un matériel spécifique. Développée par les suédois (construite par Salix Maskiner) et louée par la France pour les
expérimentations, la machine utilisée est une planteuse STEP (voir photo). Elle permet un débit de chantier d’1 hectare par heure.

Planteuse STEP
La planteuse comprend :
> Un disque ouvreur dont l’enfoncement dans le sol est réglable
> Un module de plantation, qui enfonce les tiges de 2 m et les coupe en boutures
de 16 - 20 cm
> Une plate forme à l’arrière de la machine pour que les opérateurs puissent
alimenter la machine en tiges
La plantation s’effectue à une densité de 15 000 pieds par hectare.
La période idéale de plantation est le printemps : terrain accessible pour les
machines de plantation, période de végétation pour les saules qui démarrent très vite
en cette saison (attention toutefois à la concurrence des adventices).
Différents aménagements sont à réaliser dans les parcelles en vue de faciliter la mécanisation de la culture :
> Réaliser une plantation en doubles rangs (75 cm entre 2 rangs et 150 cm entre chaque double rang).
> Planter les rangs de saule le plus droit possible.
> Prévoir des entrées et sorties de champs tous les 300 mètres pour la vidange des bennes en cours de récolte.
> Intégrer une tournière d’au moins 8 m à chaque extrémité de la parcelle, et de 4 m le long de la parcelle pour la circulation des engins agricoles.
L’enherbement de la tournière permet d’améliorer la portance du sol et la conduite du matériel de récolte sur cette zone.

Va r i é t é s s p é c i f i q u e s
Les saules cultivés en TTCR pour la production de biomasse font l’objet d’une sélection variétale depuis 1987, en Suède. Le matériel végétal utilisé pour
les croisements est principalement Salix viminalis connu sous le nom de saule des vanniers, osier blanc ou osier vert. Des saules de Russie (résistance au
froid) et de Sibérie (résistance à la rouille) ont été importés à des fins de diversification génétique. Les critères de sélection utilisés sont principalement
la productivité, le mode de croissance, la résistance à la rouille et au froid. Aujourd’hui, rien ne permet d’affirmer que des hybrides d’essences
locales n’auraient pas donné les mêmes résultats dans le cadre de l’expérimentation Wilwater.
Afin de limiter le risque de maladies, il est fortement
conseillé d’utiliser les boutures de variétés résistantes
à la rouille et de mélanger différentes variétés au
sein de la parcelle.
Les variétés plantées dans cadre du programme Wilwater
sont : Björn, Tora, Torhild et Olof , en mélange sur chaque
parcelle.
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Itinéraire de culture
Désherbage
Après l’implantation de la culture, il faut rester très vigilant le temps qu’elle s’installe : si le TTCR de saule est en très forte
concurrence avec les adventices, il peut être étouffé ; ce qui compromettrait ses rendements pour les 20 années à venir.
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Itinéraires possibles de désherbage
Si l’utilisation de désherbant chimique est possible

Alternative possible au désherbage chimique
Le paillage plastique des doubles rangs de saules est très satisfaisant
en terme de maîtrise des adventices et de développement des saules.
La largeur du plastique doit être d’au moins 1,6 m et il est fortement
conseillé d’utiliser un plastique biodégradable. Un entretien régulier
des interrangs est nécessaire, il peut se faire de manière mécanique.

Résultats plus mitigés pour les autres techniques
Le binage n’est pas évident à mettre en œuvre car il n’est pas possible d’intervenir sur le double rang de saules. Les
adventices s’y développent et peuvent concurrencer la croissance du saule. Cette technique est envisageable si les
conditions de culture sont adaptées (précédent cultivé, faux semis avant la plantation pour épuiser le stock de graines,
etc.).
D’après les premières observations, l’implantation d’un couvert végétal au moment de la plantation est à proscrire. Les
couverts végétaux testés (ray-grass/trèfle ou pâturin) concurrencent trop fortement le saule vis-à-vis de l’eau. Le broyage
régulier du couvert ne suffit pas à limiter sa concurrence avec le saule.
Si le terrain est assez meuble, il est envisageable de planter les boutures de saules sur une prairie existante. Pour limiter
la concurrence du couvert herbacé sur le saule, il est néanmoins indispensable de freiner sa croissance par un désherbage
localisé avant la plantation et un broyage régulier du couvert.
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L’itinéraire de désherbage le plus généralisé est l’application d’un antigerminatif dans les 48h après la plantation afin de bloquer la levée
des graines d’adventices. Un désherbage complémentaire est souvent
nécessaire car la durée d’action de l’antigerminatif est limitée à 2-3 mois.
Ce désherbage sera de préférence mécanique, en broyant par exemple le
couvert à l’aide d’un gyrobroyeur adapté à l’écartement des rangs.

Recépage
Le recépage consiste en une coupe de la tige principale au cours du premier hiver. Cette intervention permet aux saules
de produire plusieurs rejets par pied au printemps suivant. La barre de coupe à sections est préférée à l’ensileuse car elle
permet d’obtenir une coupe franche. La barre de coupe à sections présente cependant l’inconvénient de laisser les tiges
au sol qui peuvent alors reprendre de manière anarchique entre les rangs.
Le recépage n’est pas nécessaire si les saules sont bien développés, en hauteur et en nombre de tiges par pieds.
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Fertilisation
La culture de saules permet de produire de l’énergie mais également
de valoriser des effluents : boues de station d’épuration ou eaux usées
pré-traitées.

Apports annuels conseillés en éléments nutritifs (kg/ha/an)
Azote

Epandage

Fertirrigation

47 – 58

63 – 75

Phosphore

6–8

9 – 11

Potassium

22 – 28

49 – 59

Calcium

24 – 30

24 – 29

3–4

4–5

Magnésium

Apports conseillés
Le suivi expérimental réalisé dans le cadre du programme Wilwater nous amène à préconiser le dimensionnement des apports annuels en éléments
nutritifs en fonction de la teneur en éléments dans les tiges des saules et des rendements attendus de 8 à 10 t MS/ha/an pour l’épandage et de 10 à 12 t
MS/ha/an pour l’irrigation d’effluents pré-traités.
Compte tenu du très faible développement du système racinaire du saule l’année de son installation, aucune fertilisation ne doit y être réalisée.
Du fait d’un développement rapide des TTCR de saule, les épandages ne peuvent pas être réalisés tous les ans. Sachant que 2/3 de l’azote et du phosphore
contenus dans les boues liquides sont disponibles pour la culture l’année de l’épandage, il est envisageable d’épandre 1,4 fois la quantité annuelle exportée
par la biomasse après la récolte. Au début de la deuxième année de croissance, en intervenant de façon très précoce, il est envisageable d’épandre 1 fois
la quantité annuelle exportée par la biomasse. La troisième année, compte tenu de la hauteur du taillis, le passage de matériel agricole sur la parcelle est
techniquement très difficile.

Matériel
L’épandage peut être réalisé à l’aide de matériel classique : tonne à lisier équipée d’une rampe à pendillards en première année et équipée d’une rampe
surélevée (prototype) en seconde année. Afin de protéger les saules (risque d’épluchage de l’écorce) et les organes mécaniques de l’épandeur, il est
souhaitable de protéger le dessous du tracteur et de l’épandeur avec des plaques métalliques.

Maladies et ravageurs
Comme toute culture à très forte densité, le saule peut souffrir de maladies d’origines fongiques ou bactériennes :
> La maladie la plus conséquente est la rouille qui peut causer des défoliations très graves et entraîner des pertes de rendements importantes. La rouille
est facilement reconnaissable par l’apparition de tâches poudreuses jaune orange sur la face inférieure des feuilles. Les feuilles très infectées tombent.
Le seul moyen de lutte est de l’ordre de la prévention : il est fortement conseillé de mélanger différentes variétés résistantes à la rouille au sein de la
parcelle pour limiter la pression face à une attaque de rouille.
> Plantation monoclonale à densité élevée, la culture de saule est un terrain propice au développement des insectes xylophages et autres ravageurs. Le
développement des pucerons est le principal responsable des dégâts sur les tiges. Les chrysomèles peuvent également être responsables de perte de
production importante.
Pour les pucerons, aucune intervention n’est nécessaire. En revanche, en cas de forte attaque de chrysomèles, un traitement chimique peut être nécessaire
sur les saules situés sur le pourtour de la parcelle. Sur la durée du programme Wilwater, aucune intervention n’a été réalisée.
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Itinéraire de culture

La culture de TTCR nécessite une récolte mécanisée de type agricole. Si on utilise des techniques manuelles ou
forestières, la conduite en très courte rotation ne se justifie alors plus.
La récolte du TTCR doit théoriquement avoir lieu en hiver, lorsque les feuilles sont tombées au sol et avant la reprise de la
végétation au printemps. Il est indispensable de ne pas avoir de feuilles sur les saules s’ils sont récoltés directement sous
forme de plaquettes pour éviter qu’elles ne compostent lors du séchage. Il est impératif de préserver au maximum la
structure du sol et de ne pas risquer d’endommager les racines.
La technique la plus développée en Europe est la récolte à l’ensileuse. Cette technique a l’avantage de réaliser la coupe
et le broyage en un seul temps, permettant d’optimiser les coûts de fonctionnement des chantiers de récolte. Les outils
de récolte en tiges entières permettent depuis peu de récolter des tiges de 6 cm de diamètre. La récolte en tiges
entières pouvant être entreprise en feuilles, cette technique permet d’assouplir le calendrier de récolte.
Les avantages et les inconvénients de ces deux techniques sont les suivants :

Ensileuse équipée
d’une tête de récolte adaptée

Récolteuse tiges entières

Particulièrement adaptée aux grandes parcelles portantes

Particulièrement adaptée aux petites parcelles ou parcelles plus humides

Récolte en automne et hiver,
impérativement hors sève
Vitesse élevée d’avancement : 0,3 à 1ha/heure
Nécessite un terrain portant
Nécessite un chantier de remorques
Récolte des plaquettes humides,
donc avec un long temps de séchage et une perte
de 10 à 15 % de matière par fermentation
Investissement : 85 000 E pour la tête de récolte,
160 000 E pour l’ensileuse

Souplesse du planning de récolte :
jusqu’au printemps
Vitesse d’avancement : 0,2 à 0,5ha/h
Peut intervenir sur parcelles relativement humides
(planning plus souple)
Nécessite un débardage si la longueur des rangs
est supérieure à 300 m
Possibilité de laisser sécher les tiges à l’air libre
sur parcelle ou plate-forme (absence de fermentation)
Broyage des tiges dans un second chantier
Investissement : 170 000 E
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Récolte

Compte tenu des conditions climatiques bretonnes, la Cuma Breizh Energie a jugé plus prudent et sécurisant d’opter
pour une technique de récolte en deux étapes. Elle a donc investi dans un outil de récolte en tiges entières. La machine
peut récolter jusqu’à 250 hectares par hiver et permet donc d’assurer la récolte de l’ensemble des sites de TTCR du
Grand Ouest.
Les marges de progrès sur les coûts de récolte et de broyage sont les suivantes :
• augmentation des surfaces implantées permettant de répartir les frais fixes de la machine de récolte
• optimisation de la forme des parcelles pour limiter le recours au débardage à l’intérieur de la parcelle
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Stockage des plaquettes de bois
Les plaquettes sont stockées en tas, sous un abri aéré et bétonné : cela facilite la reprise et évite d’introduire de la terre et des pierres dans la trémie de la
chaudière. Si les plaquettes sont encore humides lors de leur stockage, le tas de plaquettes va fermenter et sa température interne va monter jusqu’à 60 à
80°C et occasionner une perte de valeur énergétique. Le taux d’humidité final souhaité dépend de la filière de valorisation.

Va l o r i s a t i o n d e s T TC R
dans la filière bois énergie

bocage

Forêt

DIB

déchets
verts

connexes
de scierie

Les plaquettes de saule peuvent s’intégrer dans deux filières d’approvisionnement en bois :
• une filière multi-produits, traitant de grandes quantités de bois issu de déchets, de
connexes de scierie ou de forêt. Le bois est regroupé sur des plates formes de stockage/
séchage, qui peuvent livrer des chaufferies de moyenne à grande puissance.
• une filière locale, utilisant les ressources du territoire et notamment le bocage. Ces plates
formes locales, organisées autour d’un hangar central ou utilisant les capacités de stockage
chez les fournisseurs de bois, sont adaptées pour livrer des chaufferies de petites dimensions.

plate forme
locale

Chaufferies individuelles
petites et moyennes
collectivités

plate forme

Collectivités

plate forme

Petites industries

Industries

filière bocagère

Caractéristiques
du combustible

Rentabilité
Consommation directe dans des chaudières
individuelles chez des agriculteurs
Filière
locale

Petite à moyenne chaudière en collectivité
via une plate forme locale
ou un stockage local

Granulométrie fine
Humidité 25%
Granulométrie fine
à moyenne
Humidité 25 à 35%

Chaudière de toute taille
via une plate forme régionale

Débouché régulier, sans stockage. Possibilité d’expédier les
tiges entières si c’est possible de les charger sur un camion
Faible coût de reprise (exemple 28 E/t en plaquettes
humides – autour de 20 E/t en tiges humides)

Tous types
de combustibles

Chaudière industrielle ou collective
acceptant des plaquettes humides (45%)

Débouché régulier, sans séchage
Faible coût de reprise – à négocier en direct

Granulométrie
grossière
Humidité 45-60%

Filière
multiproduits

T T C R

Les agriculteurs disposent de stockage sur place et d’outils de
manutention : pas besoin de faire un silo enterré
Attention à la granulométrie, aux conditions de conservation
et d’humidité
Bonne valorisation du bois après séchage (jusqu’à 75 E/t)
Attention aux coûts de stockage et de reprise. Examiner s’il
est possible d’utiliser des hangars existants. Prévoir les coûts
d’un projet de chaufferie avec réseau de chaleur
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Aspects réglementaires
Le TTCR de saule est inclus dans la catégorie « essences forestières à rotation courte de 20 ans au maximum » de l’annexe
XXII du règlement (CE) n° 1973/2004. Cette culture ne peut activer les Droits à Paiement Unique (DPU) que si elle est
déclarée en jachère industrielle ou en culture énergétique.

Cas où le TTCR est déclaré en jachère industrielle

Quelles règles de déclaration ?
Le TTCR de saule n’a pas nécessairement à faire l’objet d’un contrat avec un premier transformateur (article 148 du
règlement (CE) n°1973/2004).
Pour bénéficier du paiement, le demandeur s’engage à ce que les matières premières soient utilisées à des fins
énergétiques comme prévu dans l’annexe XXIII du règlement (CE) n° 1973/2004. Cet engagement se fait par
déclaration écrite auprès de la DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt) et de l’AUP (Agence
Unique de Paiement), au moment de la présentation de la demande de paiement.
Dans sa demande de paiement, le demandeur indique, chaque année, les parcelles mises en jachère, les cultures
correspondantes auxdites parcelles, la durée du cycle de culture et la périodicité prévisible de leur récolte.

Cas où le TTCR est déclaré en culture énergétique
Quelles aides éligibles ?
La culture de TTCR peut être implantée sur des terres hors jachère pour la production d’énergie, de chaleur ou d’électricité
et ainsi bénéficier de l’aide aux cultures énergétiques (ACE) (45 E/ha).
Quelles règles de déclaration ?
Dans le cadre d’un contrat avec un premier transformateur, les plaquettes de TTCR sont éligibles, à condition que leur
destination finale soit la production de biocarburant, d’énergie électrique ou thermique produite à partir de biomasse.
Les TTCR sont éligibles dans le cadre de la transformation à la ferme, pour le chauffage de l’exploitation ou pour la production
d’énergie, de biogaz ou de biocarburants au sein de l’exploitation.
Pour bénéficier du paiement, le demandeur s’engage par écrit à utiliser ou transformer directement la matière première
faisant l’objet de la déclaration.
Pour plus de renseignements, contactez la Direction Régionale de l’AUP ou la DDAF.
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Quelles aides éligibles ?
Si la culture de TTCR est située sur des terres éligibles et déclarée en jachère industrielle, elle permet d’activer les DPU
jachères.

P r o g r a m m e

L i f e

E n v i r o n n e m e n t

2 0 0 4 - 2 0 0 7
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Aspects économiques
Les chiffres sont proposés pour 6 cycles de récolte sur 20 ans, sur la base des
coûts de récolte actuels et des coûts de récolte optimisés (200 ha par an sans
débardage). Il est possible de les atteindre à moyen terme.

Trésorerie
10000
Sans séchage sans épandage
Sans séchage avec épandage
Séchage agricole sans épandage
Séchage agricole avec épandage
Séchage plate forme sans épandage
Séchage plate forme avec épandage

8000

Hypothèses
Rendement

150

m3/ha

Coût récolte optimisé

5,6

E/m

Coût récolte aujourd’hui

12

E/m3

Prix plaquettes humides

28

E/t

Prix plaquettes sèches (sans livraison)

78

E/t

Prix séchage agricole

2

E/m3

Prix séchage plate-forme

6

E/m3

6000

3

4000
2000
0
-2000

Il faut au minimum 3 récoltes pour atteindre un retour sur investissement.

-4000

1

5

10

15

Le TTCR comme combustible : quelles conditions au développement de la filière ?
Il est essentiel de pouvoir mécaniser la culture et de conserver la possibilité d’épandre des effluents dans un objectif de rentabilité
économique.
Conditions défavorables

Conditions favorables

Faible disponibilité en foncier
Parcelle non mécanisable
ou non épandable (pente, humidité)

Bonus

Disponibilité foncière sur l’exploitation
Parcelle portante et épandable
Disponibilité en effluents d’élevage

Mise à disposition gratuite d’effluents
par une collectivité, un industriel
ou un voisin agriculteur
Valorisation du bois en auto-consommation
ou vente à une plate-forme locale

La culture de saules permet également de réduire les pointes de travail, notamment au printemps (pas de travail du sol ni de semis)
à partir de la 2ème année.
		Marge brute à l’hectare
Récolte optimisée Aujourd’hui
Sans épandage * et vente humide

38		

-250

E/ha/an

Sans épandage * et auto consommation 406		

118

E/ha/an

Avec épandage et vente humide

-43		

-331

E/ha/an

Avec épandage et auto consommation

325		

37

E/ha/an

250 à 450		

E/ha/an

Solution de référence : Prairie – Maïs		
* Aucune garantie de rendement au fil du temps

La culture de TTCR est aujourd’hui peu rentable face aux cultures
alimentaires. Il est possible de réduire les coûts de fertilisation
en faisant épandre des boues de station par une collectivité, un voisin,
un industriel dans le cadre d’un plan d’épandage.
Pour plus de détails sur la valorisation d’effluents de station
d’épuration, consultez la plaquette Aile : « De la production d’énergie
à la valorisation d’effluents ».

T T C R
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Chiffres clés de la culture
Chiffres clés de la culture
Durée de la plantation
Nombre de récoltes

Hypothèse basse

Hypothèse haute

15 ans

25 ans

5

8

Rendement prévisionnel (la 1 récolte est en général un peu inférieure aux suivantes)
ère

Tonnes de Matière Sèche
Tonnes à 25% d’humidité
Mètres cubes apparents de plaquettes

24 TMS/ha tous les 3 ans soit 8 TMS/ha/an

36 TMS/ha tous les 3 ans soit 12 TMS/ha/an

32 T/ha tous les 3 ans soit 10.7 t/ha/an

48 T/ha tous les 3 ans soit 16 t/ha/an

130 m3/ha tous les 3 ans soit 43 m3/ha/an

190 m3/ha tous les 3 ans soit 64 m3/ha/an

Chiffres clés de l’épuration
Lame d’eau maximale irriguée pour la Bretagne

400mm/an
60 m /ha en 1ère année
40 m3/ha en 2ème année
Pas d’apport possible en 3ème année
3

Exemple d’apport de boues à 3% de MS
Ratio optimal théorique N/P/K

100/14/72

Azote exporté pour un rendement de 10 TMS/ha/an

65 kg/ha/an

Capacité à fixer le cadmium

Jusqu’à 2,2 mg/kg(MS) dans le cadre du programme Wilwater
Jusqu’à 4,1 mg/kg(MS) sur sol contaminé, dans la littérature étrangère

Chiffres clés économiques
Hypothèse basse

Hypothèse haute

2 300 E
(Préparation du sol, plantation, désherbage,
broyage inter-rangs et recépage)

2 800 E
Coûts supplémentaires : amendement éventuel,
traitement antiparasitaire, désherbage de rattrapage

Récolte des saules (tous les 3 ans) (E HT/ha)

850 E

1 800 E

Comprend la récolte (STEMSTER), le broyage
et le transport sur une dizaine de km

Valorisation optimisée de la machine de récolte
sur 200 hectares par an

Situation actuelle

370 E

680 E

Plantation de TTCR (E HT/ha)
Coût de la plantation (boutures+plantation) : 1800 E/ha

Coût annuel de la culture sur 20 ans (E HT/ha/an)
6 cycles de récolte sur 20 ans

Prix de revient du bois (E/t à 25% d’humidité – sans épandage, sans séchage, sans livraison finale)
Rendement 8 TMS/ha/an

35 E

64 E

Rendement 10 TMS/ha/an

28 E

51 E

Rendement 12 TMS/ha/an

23 E

43 E

15 000 E

25 000 E

180 E

480 E

Pour la fertirrigation par des effluents prétraités
Mise en place du système d’irrigation (enterré, E/ha)
Dans le cas des boues
Epandages (1 à 2 fois sur 3 ans E/ha/3 ans)
Coût du stockage du bois (E/t 25% humidité)
Prix des plaquettes de bois déchiqueté (E/t avant livraison)

6 E- Hangar agricole de récupération

36 E Plate forme neuve sans subvention

25 E - Bois humide 50%

75 E - Bois à 25% d’humidité et granulométrie fine
Partenaires financiers :

Contact AILE : 73, rue de Saint-Brieuc
CS 56520 - 35065 Rennes Cedex
tél. 02 99 54 63 23
Fax 02 99 54 85 49

www.aile.asso.fr

Partenaires techniques :
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ANNEXE 13
APPROCHE ECONOMIQUE
SUR LE TTCR DE SAULES
Hypothèses :
Dans l’exposé, il a été montré que les saules pourraient s’implanter
uniquement dans les zones à terres profondes.
- Pour l’approche économique, le comparatif de la marge brute/ha sera donc
fait entre les saules implantés pour une durée de 20 ans à une rotation qui se
ferait dans ces sols là, à savoir une rotation de 5 ans
Colza / Blé / Maïs / Blé / Orge d’hiver
- Les rendements, charges opérationnelles, prix de vente et marges brutes
des cultures prises en compte sont une moyenne du réseau Gestion de
Parcelles en 54 de 2010 à 2015 :
Rendement q/ha
Colza
Blé
Maïs
Blé
orge d'hiver

35
75
85
75
70

Charges Opérationnelles €/ha
410
341
373
341
329

Prix de vente moyen €/ha

marge brute/ha

36,5
17
15
17
15

867,5
934
902
934
721

Ce qui donne une marge brute moyenne pour cette rotation de 5 ans
871 €/ha.
- La comparaison est faite avec les saules implantés sur 20 ans produisant en
moyenne 8 t MS/ha /an.

Coût engrais de septembre 2016 : N=0,55 €/u P=0,69 €/u K=0,47 €/u
144 €/ha de charges opérationnelles.
Pour les saules, les frais de récolte sont très élevés (environ 800 €/ha tous les
3 ans si ensileuse). Pour déterminer le prix approximatif minimal d’achat, le
surcoût par rapport à une rotation classique sera ajouté aux charges
opérationnelles donnant 299 €/ha de charges.
Pour que la culture soit économiquement intéressante par rapport à
une rotation classique, le prix de rachat ne doit pas être inférieur à
147 €/T MS pour arriver à une marge brute équivalente à une rotation
classique.
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ANNEXE 14
APPROCHE ECONOMIQUE
SUR LE CHANVRE
Hypothèses :
Dans l’exposé, il a été montré que le chanvre peut s’implanter dans des argilo
-calcaires moyennement profonds et des terres profondes mais pas
hydromorphes.
- Pour l’approche économique, le comparatif se fera par rapport à un colza
(tête de rotation la plus rémunératrice qui pourrait être remplacée par le
chanvre) à 2 niveaux de rendement.
Les charges opérationnelles, prix de vente, charges de mécanisation et
marges du colza pris en compte sont une moyenne du réseau Gestion de
Parcelles en 54 de 2010 à 2015 :

en €/ha

Colza à 32 q

Colza à 35 q

PRODUITS
CHARGES OPERATIONNELLES
MARGE BRUTE
CHARGES MECANISATION

1168
410
758
204

1277
410
867
204

Marge semi-nette

554

663

- La comparaison est faite avec un chanvre dont les hypothèses sont :
Semence : 50 kg pour 170 €/ha
Engrais : 80 N/40 P/125K
Coût engrais de septembre 2016 : N=0,55 €/u P=0,69 €/u K=0,47 €/u
Pas de traitement phytosanitaire
Les charges de mécanisation de 272 €/ha est la moyenne des charges des
sites suivis par les Chambres de Lorraine en 2009.
Prix de vente : 490-520€/t de grains et 115-130 €/t de paille (rendement
moyen 5,5 t de paille/ha et 10 q/ha de chènevis).

en €/ha

Chanvre hypothèse 1

Chanvre hypothèse 2

PRODUITS
CHARGES OPERATIONNELLES
MARGE BRUTE
CHARGES MECANISATION

1122
300
822
272

1235
300
935
272

Marge semi-nette

550

663

La culture étant une culture industrielle nécessite un contrat. Pour
être économiquement compétitive par rapport à un colza à 32 q/ha,
les prix de vente devront être de 490 €/t pour le grain et de 115 €/t
pour la paille d’après cette approche.
Si la comparaison se fait par rapport à un colza à 35 q/ha, les prix
devront être plus élevés : 520 €/t de chènevis et 130 €/t de paille.

LE POIS DE PRINTEMPS
Tête de rotation à bas intrants

Localisation possible
BOUCLE DE LOISY
BUTTE de Ste GENEVIEVE
BOUXIERES AUX CHENES
Terres moyennement profondes
à profondes

Débouchés
La livraison à un organisme collecteur ne pose pas de difficulté du
fait des surfaces croissantes implantées dans notre région : des
marchés existent.
VALORISATION EN ALIMENTATION ANIMALE
Toutes les variétés inscrites de pois protéagineux sont à fleurs
blanches et sans tannins adaptées à l’alimentation animale.
Produit riche en protéines, il convient bien aux aliments pour
monogastriques, volailles, poissons ou ruminants (valorisation
possible sur la ferme).
Une partie de la production part en export vers l’Inde également en
alimentation animale.
Le pois vert de casserie (pois jaune récolté moins à maturité) peut
servir à l’oisellerie.
VALORISATION EN ALIMENTATION HUMAINE
Une partie de la production part vers l’Egypte. Le pois jaune
constitue un ingrédient agro-alimentaire riche en amidon, fibres,
protéines …
Des micro-marchés de pois vert de casserie existent mais sont très
limités.
VALORISATION SUR LA FERME
Pour les éleveurs, la paille de pois peut être intéressante pour sa
qualité.
En culture, en mélange avec une céréale pour constituer un méteil,
il peut être un fourrage complémentaire dans un système fourrager
ou servir de culture « nettoyante » car très couvrant.
PERSPECTIVES...
Le pois vert de casserie en Restauration Hors Domicile pourrait être
une piste à creuser pour une meilleure valorisation du produit mais
cela resterait « un marché de niche ».

ATOUTS :
•

•
•
•
•
•
•
•

Culture bas intrants : pas d’apport
d’azote et désherbage à doses réduites
possible en association ou non avec
un désherbage mécanique à la herse
étrille.
Tête de rotation : excellent précédent
à une céréale.
Technicité connue de la culture.
Aucun problème d’écoulement de
la production chez les organismes
stockeurs.
Moins de temps et main d’œuvre qu’un
colza.
Culture très couvrante : maîtrise du
salissement.
Culture aidée par une prime à la PAC.
Peut être comptabilisé dans le calcul
des Surface à Intérêt Ecologique.

CONTRAINTES :
•

•
•

Culture plus sensible aux ravageurs
et maladies que le soja : surveillance
à faire tout au long du cycle.
Dépendance à la climatologie de
l’année.
Laisser au moins 5 ans entre 2 pois
pour limiter les risques aphanomyces.
Économiquement, il est proche d’un
maïs grâce à la prime mais sera en
dessous d’un colza.

Production :
Le pois de printemps est une culture connue
dans la région. Les agriculteurs savent la
cultiver.
Voyons en quoi son itinéraire technique peut
être limité en intrants.

FERTILISATION LIMITEE
0 u. de N
50 u. de P
65 u. de K

DÉSHERBAGE RÉDUIT POSSIBLE
Souvent un désherbage classique en pré-levée
tombe en période sèche et entraîne des échecs.
Une solution plus sécuritaire, plus économe
et plus environnementale donne de bons
résultats :
• Herse étrille à l’aveugle 3-4 jours après le
semis si possible.
• 2 passages en micro-doses de 2 produits
associés (sous réserve d’évolution de la
réglementation).
• Le tout complété par un passage de herse
étrille possible jusqu’à accrochage des
vrilles, si besoin et selon l’équipement
disponible.

MAIS INSECTES ET MALADIES A SURVEILLER…
Selon les années, 0 à 2 insecticides en moyenne
et 0 à 1 traitement fongicide.

Moins d’IFT qu’un désherbage classique en
pré-levée !
Mais
cela
nécessite
des
passages
supplémentaires.

Le pois de printemps produit en moyenne 39 q/
ha (moyenne des 6 dernières années).
Il est comparé à un colza et un maïs à potentiel
moyen, également têtes de rotation*.
en €/ha

Pois de P

Colza

Maïs

RENDEMENT (q/ha)

39

32

75

CHARGES
OPERATIONNELLES (€/ha)

254

410

373

Prix de vente (€/q)

19,7

36,5

15

Charge récolte

100

100

150

Prime PAC (€/ha)

187

Marge semi-nette (€/ha)

601

658

602

Dans des terres à potentiel moyen, le pois
rivalise avec le maïs. Il restera malgré tout
sous un colza.
Dans les terres profondes à plus gros potentiel,
le maïs sera plus productif, et le pois ne sera
pas économiquement intéressant si on ne
comptabilise pas tous les avantages à insérer
une protéagineux dans une rotation.
* réflexion basée sur les données Gestion de Parcelles
54 de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».

+ d’infos :
Amélie BOULANGER
Conseillère agronomie-environnement
Chambre d’agriculture
03.83.93.34.12
06.82.82.84.92
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée par le
Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N° Agrément :
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Crédit photos : Chambres d’agriculture - Création graphique : V GRAND - Chambre d’agriculture 54

Approche économique :

SOJA

Légumineuse à bas intrants

Localisation possible
Boucle de Loisy

ATOUTS :

Terres profondes non
hydromorphes

•

Débouchés

•
•

VALORISATION EN ÉLEVAGE
Ce débouché représente 70% du marché.
Sous forme de graines entières ou en tourteaux, le soja
est un ingrédient riche en protéines (40% dans la graine)
utilisé dans les élevages de volailles et monogastriques.
Il peut également être donné aux ruminants (en veillant
toutefois à limiter la quantité de graines donnée à cause
du taux de matière grasse).

•
•
•
•
•
•

VALORISATION EN ALIMENTATION HUMAINE
La demande est en plein essor de produit riches en
protéines et non OGM. Le soja français peut y répondre.
Ingrédient culinaire en tofu ou tonyu, en additif
alimentaire ou en substitut à la viande sous forme d’isolat
ou de concentré (70—90% de protéines), il sert dans la
confection de plats.

PERSPECTIVES...
•
•

Le développement d’unités de trituration permettrait
de valoriser la fraction protéique ET l’huile de la graine
afin de mieux rémunérer le produit.
Des recherches aux USA sont faites sur la possibilité
d’utiliser les concentrés ou isolats dans des domaines
non alimentaires.

Culture bas intrants : désherbage à
doses réduites possible et pas d’apport
d’azote.
Désherbage à la herse étrille possible
Très peu sensible aux ravageurs
(sauf limaces) et maladies.
Bonne tête de rotation.
Demande du consommateur en
plein essor.
Culture sous contrat = prix d’achat
sécurisé.
Le soja est éligible à la prime PAC
spécifique.
Compte dans le calcul des Surfaces à
Intérêt Environnemental.
Pas sensible à l’aphonomyces : il peut
s’insérer dans une rotation à base de
pois sans problème.

CONTRAINTES :
•
•
•
•
•
•

Coût élevé de semences
(150-200€/ha) : à prélever pour
économiser ce poste.
Culture impossible dans les terres à
calcaire actif.
A réserver aux terres « propres » car
c’est une plante peu couvrante.
Semence à inoculer impérativement :
manutention à prévoir.
Malgré la croissance de la demande, le
marché reste limité.
Conservation difficile du grain si récolte
trop humide.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Culture possible dans les sols à bonne
réserve hydrique.
• Très sensible à l’excès de calcaire actif.
• Plante peu couvrante, à implanter dans des
parcelles « propres ».
• Eviter la présence de cailloux qui peut
provoquer une gêne à la récolte.
PLANTATION
• Labour non obligatoire. Le système racinaire
n’est pas profond.
• Réaliser à maximum de faux semis car la
culture n’est pas couvrante et généralement
se salit.
• Semis courant mai avec un semoir classique
quand le sol est durablement réchauffé à
10°C.
• Densité de semis de 140 kg/ha pour un
objectif de peuplement de 600.000 plantes/
ha.
• Choisir une variété très précoce « 000 »
comme MERLIN ou TTP comme AWOL dans
les sols froids.
• Rouler après le semis

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Désherbage à doses réduites en post-levée :
1 ou 2 passages.
• A compléter par un passage de herse étrille
si besoin à partir du stade V2 (feuilles
trifoliées). Outil qui aura être pu passé
à l’aveugle 3-4 jours après le semis au
préalable.
• Le semis à grand écartement pour
binage sera écarté car trop de risque de
salissement.
• Maladies et pression ravageurs rare :
limaces à surveiller.

Peu de traitements phytosanitaires !
FERTILISATION
Plante peu exigeante en fertilisants : valorise
bien les sols à faible disponibilité en azote.
0 u. de N
35 u. de P
40 u. de K
RÉCOLTE
Récolte fin septembre—début octobre à 12-16%
d’humidité.
En moyenne 25 q/ha (de 20 à 35 q/ha selon les
potentiels).
Si récolte plus humide, livrer rapidement (car
risque d’éclatement des gousses) ou sécher/
ventiler.

Approche économique :

Les charges opérationnelles sont de l’ordre
de 170 à 375 €/ha selon que la semence est
prélevée ou pas et en fonction du désherbage.
S’il est comparé avec un colza à 35q/ha* :
en €/ha

Soja Prix
bas

Soja Prix
Haut

Colza

RENDEMENT (q/ha)

25

25

35

CHARGES
230
OPÉRATIONNELLES (€/ha)

230

410

Prix de vente (€/q)

35

45

36,5

Prime PAC (€/ha)

100

100

Marge brute (€/ha)

745

995

Culture qui peut être économiquement
compétitive par rapport à un colza si le prix de
vente du produit n’est pas inférieur à 400 €/t et
que la semence est prélevée.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
Parcelles de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».
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La production du soja est en moyenne de 25 q/
ha dans notre région.

TOURNESOL
Tête de rotation à bas intrants

Localisation possible
BOUCLE DE LOISY
BUTTE de Ste GENEVIEVE
BOUXIERES AUX CHENES
Tous sols sauf les hydromorphes

ATOUTS :
•

•

Débouchés

•
•

pour une VALORISATION EN HUILE

Pour l’alimentation humaine  

En huile raffinée, c’est la principale voie de valorisation
humaine.
Elle est utilisée également dans la fabrication de
margarine et de condiments.

•
•

CONTRAINTES :

Utilisations industrielles :

Ayant des caractères de biodégradabilité, l’huile de
tournesol est également utilisée dans les peintures et les
plastiques biodégradables ou encore les détergents, les
lessives et les cosmétiques.
pour une VALORISATION ANIMALE
Sous forme de tourteau, le tournesol est riche en protéines
et cellulose et sert d’aliments pour les bovins, les truies
et les lapins.
Un débouché en oisellerie est également possible.
« EMC2 avait une filière en oisellerie qui permettait de bien
rémunérer la culture mais elle s’est arrêtée, l’acheteur
ayant fait faillite. »
C’est une culture qui est sans problème acceptée par
les organismes collecteurs du fait du grand nombre
d’hectares produits dans la région.

Culture bas intrants : besoins faibles
en azote et désherbage à doses
réduites possible en association ou
non avec un désherbage mécanique
(bineuse ou herse étrille).
Tête de rotation qui permet de
diversifier le système de culture.
Technicité connue de la culture
Aucun problème d’écoulement de
la production chez les organismes
stockeurs.
Racine pivot : bonne structure de sol
pour la culture qui suit.
Moins de temps et main d’œuvre qu’un
colza.

•
•
•
•

Récolte parfois tardive : importance de
choisir une variété précoce pour limiter
les frais de séchage.
Culture appréciée des corbeaux,
entraînant parfois des re-semis.
Nécessité d’une barre de coupe
spécifique.
Dans les terres profondes, le
tournesol aura du mal à rivaliser
économiquement avec un maïs grain à
fort potentiel.

Production :
Le tournesol est une culture connue dans la
région. Les agriculteurs savent la cultiver.
Voyons en quoi son itinéraire technique peut être
limité en intrants.
DÉSHERBAGE RÉDUIT POSSIBLE
Souvent un désherbage classique en pré-levée
tombe en période sèche et entraîne des échecs.
Une solution plus sécuritaire, plus économe et
plus environnementale donne de bons résultats :
• Un herbicide en pré-levée réduit pour
sécuriser les micro-doses qui suivent
• 2 passages en micro-doses de 2 produits
associés (sous réserve d’évolution de la
réglementation).

•

Le tout complété par un passage de herse
étrille ou de bineuse selon l’équipement
disponible.

1/3 d’IFT en moins qu’un désherbage
classique en pré-levée !
Mais cela nécessite des passages supplémentaires.
FERTILISATION LIMITÉE
Selon le potentiel et les fournitures du sol :
0-60 u. de N
Peu exigeant en P
Moyennement exigeant en K

Approche économique :

Il est comparé à un colza et un maïs à potentiel
moyen, également têtes de rotation*.
en €/ha

Tournesol Maïs à 75 q

Colza à
32 q

PRODUITS

1000

1125

1168

CHARGES
OPÉRATIONNELLES

304

373

410

MARGE BRUTE

696

752

758

CHARGES DE
RÉCOLTE

120

150

100

MARGE SEMI-NETTE 576

602

658

La marge semi-nette du tournesol dans les
terres à potentiel moyen rivalise avec celle du
maïs.
Dans les profondes, où le maïs sera
plus productif, le tournesol ne sera pas
économiquement intéressant, de même que
dans les terres superficielles face à un colza.
* réflexion basée sur les données Gestion de Parcelles
54 de 2010 à 2015.

Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».
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Le tournesol produit en moyenne 25 q/ha dans
la région.

CHANVRE

Tête de rotation à bas intrants

Localisation possible
Boucle de Loisy
Butte Ste Geneviève
Bouxières aux Chênes

Terres moyennement profondes à profondes

ATOUTS :
•
•
•
•

•

Débouchés

•

VALORISATION EN FILIERES INDUSTRIELLES UNIQUEMENT

Toutes les composantes de la plante peuvent être valorisées :
- La paille : séparée en fibre, chènevotte et poudre.
- Le chènevis (les graines)
La fibre :
Peut servir pour faire de la pâte à papier, renforcer les plastiques,
pour des matériaux de construction.
La chènevotte :
Peut être valorisée dans le bâtiment (mur, toiture, isolation…), en
litière pour les petits animaux ou en paillage des espaces verts.
La poudre :
Peut servir d’amendement organique ou litière. S’il y a
compression, elle peut servir de combustible.
Le chènevis :
Principal débouché dans l’alimentation des oiseaux ou appâts
pour la pêche. Possibilité de transformation en huile riche en
oméga 3 et 6 ou en huile pour la cosmétique

PERSPECTIVES

Dans notre région, aucune usine de transformation ni filière en
activité.
« Il y a quelques années, un groupe d’exploitants avait développé
une filière en Lorraine avec la construction d’une usine. N’étant pas
le métier premier des exploitants, des problèmes de logistiques
et économiques ont mené la filière à l’échec. »

Culture bas intrants :
aucun phytosanitaires et
fertilisation modérée.
Excellente tête de rotation
Culture « nettoyante »
dans une rotation car très
couvrante
Peu d’interventions sur la
culture par rapport à un
colza : gain de temps, main
d’œuvre
Plante tolérante à la
sécheresse
Culture sous contrat = prix
d’achat sécurisé.

CONTRAINTES :
•

•

•

Nécessité de matériels
adaptés de récolte non
présents sur une exploitation
pour une récolte grains +
paille.
Pour les débouchés de la
graine, être soigneux pour le
séchage, le nettoyage et le
stockage pour arriver à 8-10
% d’humidité.
Absence de filière en
Lorraine : contrats possibles
sur d’autres régions mais coût
de transport supplémentaire
à intégrer dans l’approche
économique.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Culture possible des sols argilo-calcaires
moyennement
profonds
aux
sols
profonds.
• La culture ayant des racines « pivot », il
faut un minimum de 40 cm de profondeur.
PLANTATION
• Labour non obligatoire.
• Préparation de sol fine pour une levée rapide
et régulière.
• Semis de début avril à début mai avec un
semoir classique.
• Densité de semis de 40 à 50 kg/ha.
• Rouler après le semis.
• Choisir de la précocité de la variété en
fonction de l’objectif recherché : plutôt
un rendement grains ou paille ou les 2.
« En Lorraine, une variété précoce sécurisera
la date de récolte et sera adaptée si récolte
en grains puis paille. Une variété tardive
maximisera le rendement en paille. »
TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Aucun désherbage nécessaire : le chanvre
couvre rapidement le sol.
• Le chanvre est même jugée comme étant
une culture dite « nettoyante », très
intéressante dans une rotation.

•

Plante à grande diversité génotypique qui
lui confère une grande rusticité et une
excellente résistance aux maladies.
Pas de difficulté face aux ravageurs du fait
de sa croissance rapide.
Éventuellement surveillance de la noctuelle
à l’implantation.

•
•

Pas de traitement phytosanitaire !
FERTILISATION
Moyennement exigeante en fertilisants :
80 u. de N
40 u. de P
125 u. de K
RÉCOLTE
2 modes de récolte possibles :
• Mode non battu : la plante entière est
récoltée par une ensileuse équipée d’un
bec Kemper et la paille est pressée après
rouissage (assouplissement naturel par les
micro-organismes et l’eau)
• Mode battu : en 2 passages en septembre /
octobre. Le premier avec une moissonneuse
batteuse aménagée pour récolter le grain.
Le deuxième avec une faucheuse à section
pour les pailles qui seront pressées après
rouissage. Cette technique est possible en
1 fois avec une barre de coupe spécifique
nécessitant un investissement lourd.

Le chanvre produit en moyenne 5,5 t/ha de
paille et 10 q/ha de chènevis. Il est comparé
à un colza à 32 q, également tête de rotation.
en €/ha

Chanvre

Colza à 32 q

1122

1168

CHARGES
OPERATIONNELLES

300

410

MARGE BRUTE

822

758

CHARGES
MECANISATION

272

204

Marge semi-nette

550

554

PRODUITS

		

Culture qui peut être économiquement
intéressante (marge brute équivalente à un
colza à 32 q) si le prix de rachat n’est pas
inférieur à 115 €/t de paille et 490 €/t de
chènevis*.
Dans les terres profondes, à plus grand potentiel,
le prix de rachat devra être plus élevé. Prix à
déterminer à la signature du contrat en amont.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».
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Approche économique :

GRAND EPEAUTRE
Céréale rustique

Localisation possible
Boucle de Loisy
Butte Ste Geneviève
Bouxières aux Chênes
Tous types de sol

ATOUTS :
•
•

•

Débouchés
VALORISATION POSSIBLES

En alimentation humaine :
Peut être valorisé en farine pour la confection de pains,
biscuits, pâtes. En grains non transformés, il peut servir
d’ingrédients pour les soupes, salades,… Il peut être
concassé (en boulgour), être en semoule ou en flocons.
« L’épeautre répond à une demande croissante des
consommateurs : convient pour les intolérants au gluten
ou souhaitant une alimentation dite « sans gluten ».
En alimentation animale :
Double intérêt pour les éleveurs car rendement paille élevé
et le grain est un produit d’une bonne valeur alimentaire
pour les animaux car riche en fibre et protéines. Convient
bien (aplati pour enlever les piquants des enveloppes des
grains) pour l’engraissement des bovins viande ou comme
correcteur pour les vaches laitières. Chez les jeunes
animaux, l’épeautre stimule la rumination et protège des
diarrhées.

PERSPECTIVES

Le marché de l’épeautre reste anecdotique et très
restreint. Les prix peuvent être très fluctuants d’une
année sur l’autre. Un contrat doit être signé en amont
pour sécuriser le prix d’achat et l’enlèvement de la
marchandise.
Un piste de valorisation en Restauration Hors Domicile
peut être creusée sur la région.

•
•
•

Bien adapté aux régions froides et
humides comme la Lorraine.
Plante plus couvrante qu’un blé
et plus rustique : intéressante en
remplacement ou en 2ème paille car
salissement mieux maîtrisé et pression
maladie moins importante. = Culture
nécessitant moins d’intrants en
phytosanitaires.
Besoins moins importants en azote
pour produire un quintal qu’un blé et
peu exigeant en P et K
= Culture nécessitant moins de
fertilisants.
Répond à une demande spécifique
des Consommateurs : demande en
croissance.
Convient à tous les types de sol.
Culture sous contrat = prix d’achat
sécurisé.

CONTRAINTES :
•

•
•

•

•

Sensible à la verse si excédent
d’azote ou précédent à forts reliquats :
éviter derrière prairie, luzerne, trèfle…
et limiter les apports aux doses
préconisées.
Les précédents pois, soja, féverole
peuvent convenir.
Céréale peu sélectionnée : peu de
variétés sur le marché. Pour autant,
celles qui existent sont adaptées à la
Lorraine.
Céréale vêtue (glumes attachés aux
grains) : maîtrise difficile de la densité
de semis et vitesse du batteur et
ventilation à réduire à la récolte.
Petit PS : transport plus important
en nombre de bennes et place plus
importante à prévoir pour le stockage.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Culture sur le même créneau que le blé
adapté à tous les types de sol.
• Eviter les précédents luzerne, trèfle et
prairie.
PLANTATION
• Préparation de sol identique au blé.
• Semis du 1 au 25 octobre avec un semoir
classique.
• Densité de semis de 200 kg/ha.
• Choisir la variété en fonction de ses qualités
boulangères si débouché en farine, de sa
résistance à la verse et de sa productivité.
8 variétés disponibles.
Rendement

Précocité

EPANIS

1/2 précoce

COSMOS

1/2 tardif

ZOLLERNSPELZ

1/2 précoce

DIVIMAR

1/2 précoce

ALKOR

1/2 tardif

RESSAC

1/2 tardif

EBNERS ROTKORN

1/2 précoce

OBERKULMER

1/2 précoce

Résistance au
froid

Résistance à la
verse

Qualité
boulangère

1 flocon = très peu résistant

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Culture
qui
peut
être
désherbée
mécaniquement à la herse étrille 3-4 jours
après le semis ou dès 3 feuilles si bonnes
conditions.

•
•

Différentes stratégies de désherbage
possible :
- Mécanique à l’automne puis rattrapage
tardif anti-dicots au printemps
- Chimie complète dicots et graminées
à l’automne. Rattrapage si besoin avec
une hormone au printemps.
- Chimie qu’au printemps si parcelle
avec faible pression graminées.
Plante rustique : 1 seul fongicide à 1/4
de dose.
Si dose d’azote limitée au conseil : pas de
régulateur.

IFT moyen de 1,25 soit 50% moins que
pour un blé !
FERTILISATION
Moyennement exigeante en fertilisants
90 à 120 u. de N
(selon potentiel et précédent)
Pas de P et K

:

RECOLTE
• Récolte avec une moissonneuse batteuse
classique.
• Réduire la vitesse des batteurs, écarter au
maximum le contre-batteur et réduire la
ventilation car grains vêtus.

Approche économique :
L’épeautre produit en moyenne 15% de moins
de rendement qu’un blé soit de 50 à 65 q/ha.
Il est comparé à un blé avec l’hypothèse de
valorisation de l’épeautre à +45 €/t que le blé
(données Soufflet 2016).
en €/ha

Epeautre

Blé d’hiver

RENDEMENT (q/ha)

60

75

CHARGES
OPERATIONNELLES
(€/ha)

182

341

Prix de vente (€/ha)

21.5

17

Marge brute (€/ha)

1108

934

		

Culture qui peut être économiquement
compétitive (marge brute équivalente à un
blé) si le prix de rachat du produit n’est pas
inférieur à 190 €/tonne* : à déterminer à
la signature du contrat en amont.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».
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Variété

•

LENTILLE

Tête de rotation à bas intrants

ATOUTS :

Localisation possible
Boucle de Loisy
Butte Ste Geneviève
Bouxières aux Chênes

Terres profondes non hydromorphes
ou terres superficielles si les cailloux sont
broyés

•
•
•
•
•

Culture bas intrants : désherbage à
doses réduites possible et pas d’apport
d’azote.
Bonne tête de rotation.
Valorisation qui peut être très
rémunératrice en local (RHD).
Plante tolérante à la sécheresse.
Compte dans le calcul des Surfaces à
Intérêt Environnemental.

CONTRAINTES :
•

Débouchés
VALORISATION EN ALIMENTATION HUMAINE

Au niveau local, une valorisation en Restauration Hors
Domicile (RHD) est possible au niveau local. Concernera
la lentille alimentaire.
« Exemple local : un exploitant de Sainte Geneviève a
testé la lentille dont une partie va partir pour une cantine
du secteur. Malgré beaucoup de difficultés de triage et
du temps consacré à la manutention, l’exploitant souhaite
renouveler l’expérience l’année prochaine avec plus de
technicité car la demande est grande. Il a un potentiel de
livraison de 1 tonne pour 2017. »

VALORISATION SUR L’EXPLOITATION

La lentille fourragère peut servir d’espèce pour les
couverts en interculture. Elle peut également être
associée au colza pour faire concurrence aux adventices
puis elle gèlera en hiver pour laisser le colza faire son
cycle.

•
•
•
•
•

•

Culture à cycle indéfini : arrêt
uniquement si coup de sec, sinon,
récolte parfois quand les tiges sont
encore vertes.
Coût élevé de semences (200-250 €/
ha): à prélever pour économiser ce
poste.
Culture possible dans les terres à
cailloux mais obligation de les broyer.
Ne supporte pas les excès d’eau :
surtout pas dans les terres
hydromorphes.
Si vente à un organisme collecteur, prix
à étudier pour vérifier la rentabilité par
rapport à un colza.
Pour une valorisation en RHD :
manutention importante (stockage,
conditionnement et livraison à assurer)
et technicité impérative.
Culture non adaptée au désherbage
mécanique : système racinaire peu
développé.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Culture possible dans tous les types de
sol non hydromorphes.
• Si présence de cailloux, broyage obligatoire
car récolte basse (derniers étages de
gousses au ras du sol).
PLANTATION
• Labour non obligatoire. Le système
racinaire n’est pas profond.
• Réaliser à maximum de faux semis car la
culture n’est pas rapidement couvrante et
généralement se salit.
• Semis mi-avril avec un semoir classique.
• Densité de semis de 100 kg/ha pour
les alimentaires et 85 kg/ha pour les
fourragères (selon PMG).
« La variété alimentaire par excellence est
ANICIA. »
• Conseillé de l’associer avec un tuteur :
idéal pour un triage facile et une meilleure
facilité de récolte : + 2-3 kg/ha de
cameline.
• Rouler après le semis.

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Désherbage à doses réduites en postlevée : 1 ou 2 passages.
• Maladies et pression ravageurs rare : à
surveiller et traiter si besoin

Peu de traitements phytosanitaires !
FERTILISATION
Plante peu exigeante en fertilisants : valorise
bien les sols à faible disponibilité en azote.
0 u. de N
40-60 u. de P et K
Apports organiques déconseillés car ils
favorisent les feuilles au détriment des grains.
RÉCOLTE
Il est impératif de prendre son temps ! La
récolte se fait de fin juillet à fin août lorsque
80-90% des gousses sont brunes pour un
rendement de 8 à 20 q/ha.
Equipements nécessaires : doigts releveurs,
réglage des griffes des rabatteurs, diminuer
la vitesse de battage et baisser la ventilation.

La production de la lentille est en moyenne de
11-12 q/ha dans notre région. Si la valorisation
est faite en RHD, avec une hypothèse de prix
de vente à 1,70 €/kg* :
en €/ha

Lentille

Colza

RENDEMENT (q/ha)

11

32

CHARGES
OPERATIONNELLES

390

410

Prix de vente (€/q)

170

36,5

Marge brute (€/ha)

1480

758

		

Culture qui peut être économiquement très
intéressante par rapport à un colza ou tout
autre culture pour une valorisation en
alimentaire en direct. Par contre, si achat
par un organisme collecteur (environ 54 €/q en
2016), le prix est à étudier pour que la lentille
soit rentable par rapport à un colza.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.

Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».
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Approche économique :

MISCANTHUS
Culture énergétique à bas intrants

ATOUTS :

Localisation possible
Boucle de Loisy

Terres moyennement profondes
à profondes

Débouchés

pour une valorisation en sec (la voie humide étant
écartée car plus consommatrice d’intrants)

FILIERES POTENTIELLES

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE :
Projet local d’une chaudière collective, porté par une
collectivité. « Exemple de la commune d’Ammertzwiller
(68) où l’engagement de tous les acteurs a permis au
projet de voir le jour : agriculteurs moteurs, conseil
technique de la Chambre d’Agriculture, soutien financier
par le syndicat des eaux, aides diverses ADEME, AERM,
Conseil Régional. »
VALORISATION EN PAILLAGE HORTICOLE OU EN LITIÈRE
ANIMALE :
Débouchés nouveaux et peu connus pouvant être plus
rémunérateurs que la valorisation énergétique mais aussi
plus complexe à mettre en place. Possibilités de différents
produits et conditionnements en fonction des usages
(copeaux, granulés, ballots en sacs, vrac, big-bag, etc…).
Clients potentiels dans la région : Haras de Rosières
aux Salines, centres équestres, élevages avicoles,
maraîchers...
« Exemples de sociétés existantes dans d’autres régions,
commercialisant ces types de produits : Novabiom ou
encore Terr’nova (liste non exhaustive).»

•
•
•
•
•
•

CONTRAINTES :
•

•
•
•
•

•
•

PERSPECTIVES...

D’autres pistes de valorisation sont à l’état de recherche
et/ou développement notamment dans le domaine des
agromatériaux (isolation, matériaux de construction) ou
agroplastiques (automobile, …) et de manière encore plus
anecdotique, la cosmétique, la chimie, l’agroalimentaire.

Culture bas intrants tant au niveau
des phytosanitaires que de la
fertilisation.
Culture pérenne sur 20 ans.
Peu d’interventions sur la culture :
gain de temps, main d’œuvre
(uniquement concentrée sur la récolte).
Récolte en dehors des pointes de travail
Aides possibles sur le projet global
(ADEME, Conseil Régional…).
Valorisation du produit en local ou
au niveau de la Lorraine (marché
disponible).

•

Coût élevé à l’implantation (si
répartition sur 20 ans, 150 €/ha/an
mais possibilité de prise en charge du
coût par la collectivité).
% de reprise des rhizomes très
variable : vigilance technique
indispensable.
Réticences des agriculteurs quant à
l’après-miscanthus (destruction).
Stockage qui nécessite du volume.
Culture qui s’implante dans des
terres à bon potentiel : concurrence
économique par rapport aux cultures
classiques.
Production optimale qu’à partir de
l’année 3 : manque à gagner les
1ères années.
Nécessite un projet local pour limiter
le transport de la biomasse qui peut
coûter cher.
Filière à créer : projet local ou sur un
plus grand zonage selon la valorisation
choisie. Nécessite des études
complémentaires.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Sol profond non hydromorphe non
drainé
• Très sensible au taupin : pas derrière
prairie ou friche
PLANTATION
• Travail du sol fin pour plantation à 15 cm
• Veiller à la bonne qualité des rhizomes :
limiter le dessèchement. 20000 /ha semés.
• Choisir la variété Miscanthus Giganteus
non invasive.
• Possibilité de plants individuels en pots
pour meilleure reprise mais moins de
disponibilité que les rhizomes.
• Plantation en avril/mai (sol à 8-10 °C)
• Rouler après la plantation.

FERTILISATION à partir de l’année 3
0 à 20 unités d’azote/an

(fourniture pouvant être assurée par les feuilles tombées
au sol en hiver).

10 unités de P tous les 2 ans
40 unités de K tous les 2 ans

RECOLTE
• Récolte en sec sortie d’hiver par ensileuse
avec bec Kemper ou faucheuse et presse.
• Récolte possible en vert en automne
mais maîtrise du désherbage plus difficile
et pérennité moins longue.
Solution non retenue.

TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Uniquement en première année pour
maîtriser le désherbage (IFT Herbicides
environ à 4).
• Possibilité de passage de herse étrille
pour baisser cet IFT.

5 passages sur 20 ans seulement !

Rhyzome de miscanthus

Miscanthus à 11 t MS/ha/an vendu entre 70 €
et 100 €/t MS (tarifs rencontrés dans des
projets locaux de valorisation en combustion) :
Charges opérationnelles + surcoût de récolte =
environ 207 €/ha
Marge Brute indicative : 562 à 892 €/ha
Comparaison avec une rotation pratiquée sur
les sols profonds Colza / Blé / Maïs / Blé / Orge
d’hiver
Marge Brute moyenne = 870 €/ha
(d’après un calcul issu des données gestions de
parcelles 54)

Culture qui peut être économiquement
intéressante (marge brute équivalente à une
rotation classique) si le prix de rachat n’est
pas inférieur à 98 € / t MS*.
Prix de rachat du produit à déterminer en
fonction du projet : études complémentaires
à mener.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».

+ d’infos :
Amélie BOULANGER
Conseillère agronomie-environnement
Chambre d’agriculture
03.83.93.34.12
06.82.82.84.92
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée par le
Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N° Agrément :
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.
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Approche économique :

SWITCHGRASS
Culture énergétique à bas intrants

ATOUTS :

Localisation possible
Boucle de Loisy

Terres moyennement profondes
à profondes

Débouchés
FILIERES POTENTIELLES pour une valorisation en sec

•
•
•
•
•

(la voie humide étant écartée car plus consommatrice d’intrants)

•

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE :
Projet local d’une chaudière collective, porté par une
collectivité. Cette culture peut être un produit en
complément du miscanthus par exemple.

•

Culture bas intrants tant au niveau
des phytosanitaires que de la
fertilisation.
Culture pérenne sur 15 ans.
Peu d’interventions sur la culture :
gain de temps, main d’œuvre.
Ne nécessite pas de matériel
spécifique pour le semis et la récolte.
Récolte en dehors des pointes de
travail
Aides possibles sur le projet global
(ADEME, Conseil Régional…).
Valorisation du produit en local ou
au niveau de la Lorraine (marché
disponible).

CONTRAINTES :
VALORISATION EN PAILLAGE HORTICOLE OU EN LITIÈRE
ANIMALE :
Débouchés nouveaux, encore peu développés à ce jour.
Ils peuvent être plus rémunérateurs que la valorisation
énergétique mais plus complexes à mettre en place
également et nécessite d’avoir un marché potentiel
localement.
« Par exemple, la société Terr’nova ne commercialise
que des produits à base de miscanthus mais affiche sa
volonté, à terme, de développer des produits à base de
switchgrass également. »

•
•
•
•
•

•

PERSPECTIVES...

D’autres pistes de valorisation sont à l’état de recherche
et/ou développement notamment dans le domaine des
agromatériaux.

•
•

Qualité des semences à vérifier :
lots importés des USA. Demander un
Bulletin International Orange.
Semis délicat : Très petites graines
Maîtrise du désherbage impératif
l’année 1
Stockage qui nécessite du volume.
Culture qui s’implante dans des
terres à bon potentiel : concurrence
économique par rapport aux cultures
classiques.
Production optimale qu’à partir de
l’année 3 à 5 : manque à gagner les
1ères années.
Nécessite un projet local pour limiter
le transport de la biomasse qui peut
coûter cher.
Filière à créer : projet local ou
sur un plus grand zonage selon la
valorisation choisie. Nécessite des
études complémentaires.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
• Sol profond non hydromorphe non
drainé
• Dans des sols séchants, se comportera
mieux qu’un miscanthus mais dans des
sols bien pourvus en eau moins bien.
• Eviter l’implantation dans une parcelle
infestée en graminées car pas de solution
de désherbage.
PLANTATION
• Travail du sol fin pour plantation.
• Semis à 1 cm maximum (petites graines)
sur sol réchauffé (> 15°C) de fin mai à
début juin à 10-12 kg/ha.
• Bien rouler après la plantation
• Choisir une
variété non gélive et
productive : Cave In Rock ou Nébraska
• S’assurer de la bonne qualité du lot :
demander un bulletin international orange
(BIO). Sécurité car pas de réglementation
de commercialisation pour des semences
qui viennent des USA, seul producteur.
TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Uniquement en première année pour
maîtriser le désherbage (IFT Herbicides
environ à 2,5) : avant semis pour

•
•
•

éliminer les vivaces et semer sur un sol
propre puis anti-dicots en post-levée en 1
ou 2 passages.
Le désherbage mécanique n’est pas
adapté
Solution de rattrapage possible en 2ème
année par une fauche de nettoyage
Aucun traitement fongicide et ravageur.

3 passages sur 15 ans seulement !
FERTILISATION à partir de l’année 3
Pas d’azote pour une valorisation en sec
(fourniture par les feuilles tombées au sol en
hiver).
Pas de Phosphore
10 à 15 unités de K si parcelle carencée
RECOLTE
• Récolte en sec sortie d’hiver en février/
mars lorsque la plante a un taux
d’humidité d’environ 30%.
• Mise en andains avec une faucheuse
conditionneuse puis pressage.
• Récolte possible en vert en automne
mais maîtrise du désherbage plus difficile.
Solution non retenue.

Approche économique :

Comparaison avec une rotation pratiquée sur
les sols profonds
Colza / Blé / Maïs / Blé / Orge d’hiver
Marge Brute moyenne = 870 €/ha
(d’après un calcul issu des données gestions de
parcelles 54)

Culture qui peut être économiquement
intéressante (marge brute équivalente à une
rotation classique) si le prix de rachat n’est
pas inférieur à 103 / t MS*.

Prix de rachat du produit à déterminer en
fonction du projet : études complémentaires
à mener.
* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.
Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».

+ d’infos :
Amélie BOULANGER
Conseillère agronomie-environnement
Chambre d’agriculture
03.83.93.34.12
06.82.82.84.92
La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée par le
Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques - N° Agrément :
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.
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MSwitchgrass à 9 t MS/ha/an :
Charges opérationnelles = environ 54 €/ha

LES TTCR DE SAULES
Culture énergétique à bas intrants

Localisation possible
Boucle de Loisy

Terres moyennement
profondes à profondes

ATOUTS :
•
•
•
•

Débouchés

•
•
•

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE :

Transformés en plaquettes de bois, la valorisation
peut se faire dans un projet local de chaudières
individuelles ou collectives, porté par une
collectivité.

CONTRAINTES :
•

PERSPECTIVES... valorisation en paillage
horticole
Cette voie de valorisation peut permettre
d’élargir de champ d’action des TtCR et d’augmenter les possibilités de production sur le
territoire.

Culture bas intrants tant au niveau des
phytosanitaires que de la fertilisation.
Culture pérenne sur 20 ans.
Peu d’interventions sur la culture : gain de
temps, main d’œuvre.
Culture implantée en lignes permettant le
désherbage mécanique les premières années
dans l’inter-rang.
Peut valoriser les parcelles à faible potentiel.
Aides possibles sur le projet global (ADEME,
Conseil Régional…).
Valorisation du produit en local ou au niveau de
la Lorraine (marché disponible).

•

•
•
•
•
•

Semis avec une planteuse spécifique par
entreprise : coût assez élevé (si répartition
sur 20 ans, 125 €/ha/an mais possibilité de
prise en charge du coût par la collectivité).
Possibilité de bâcher les rangs : limite le
salissement et le désherbage sur les rangs
mais demande du temps et coût à prendre en
compte.
Protéger des sangliers par un fil électrique le
temps de l’implantation.
Production que tous les 3-4 ans : pas de
chiffre d’affaire les années intermédiaires.
Produits de récolte à stocker le temps du
séchage : nécessité de place.
Nécessite un projet local pour limiter le
transport de la biomasse qui peut coûter cher.
Filière à créer : projet local ou sur un plus
grand zonage selon la valorisation choisie.
Nécessite des études complémentaires.

Production :
CHOIX DE LA PARCELLE
Sol bien pourvu en eau voire hydromorphe.
L’idéal est un sol argilo-limoneux de vallée.
Les saules sont très sensibles au stress hydrique
surtout en 1ère année. La disponibilité en eau
doit être permanente surtout à la reprise de
végétation.
Les sols profonds de LOISY peuvent convenir.
PLANTATION
• Travail du sol profond à 20 cm.
• Mise en terre des boutures de mars à fin
mai avec une planteuse spécifique.
• Densité de semis de 15000 boutures/
ha.
• Choisir un mélange de variétés productives
et résistantes à la rouille : exemple
ASHTON STOTT (ou RESOLUTION) +
BJORN.
• Si possible bâcher les rangs avec un
plastique biodégradable : maîtrise du
salissement
• Un recépage devra être réalisé la première
année à 10-15 cm du sol.
TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES
• Eventuellement, un herbicide total avant
implantation pour élimination des vivaces.

•

•
•

En complément du bâchage plastique des
rangs, cette culture peut être binée les
2 premières années. Aucun traitement
herbicides à prévoir.
Le mélange de variété permet de contenir
les maladies : rien à prévoir.
Protéger la culture le temps de
l’implantation contre les sangliers par un
fil électrique.  

Pas de traitement phytosanitaire
après l’implantation !
FERTILISATION
Après chaque exploitation, tous les 3-4 ans :
50 unités d’azote
10 unités de P
10 unités de K
RECOLTE
• Tous les 3-4 ans, avant que le diamètre
des brins n’atteigne 6 cm.
• Avec une ensileuse à barre de coupe
renforcée en automne/hiver lorsque la
plante est hors sève (après la chute des
feuilles).
• Stockage nécessaire après récolte pour
séchage à 25 % d’humidité.

TtCR de Saules à 8 t MS/ha/an :
Charges opérationnelles + surcoût de récolte =
environ 299 €/ha

pas inférieur à 147 € / t MS*. Prix de rachat
du produit à déterminer en fonction du projet :
études complémentaires à mener.

Comparaison avec une rotation pratiquée sur
les sols profonds
Colza / Blé / Maïs / Blé / Orge d’hiver
Marge Brute moyenne = 870 €/ha

* Réflexion basée sur les données Gestion de
parcelles 54 de 2010 à 2015.

(d’après un calcul issu des données gestions de
parcelles 54)

Culture qui peut être économiquement
intéressante (marge brute équivalente à une
rotation classique) si le prix de rachat n’est

Données issues du rapport réalisé en 2016 intitulé
« Etude sur la faisabilité technico-économique et
les débouchés des cultures bas intrants sur les
captages du SIE Seille et Moselle et de la commune
de Loisy ».
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Approche économique :

