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 Infos

La silphie, une culture à bas niveau d’impact pérenne  

 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

Qu’est-ce que la silphie perfoliée ?

• Silphium perfoliatum L
• Famille des Astéracées
• Originaire du Nord Est Américain
• Vivace à rhizomes courts
• Pérenne : exploitable 15 ans  voir plus
• Potentiel important de production de biomasse

• Choisir des semences adaptées  Taux de germination >90 %

• Choisir un sol adapté  Eviter les sols séchants et acide

• Choisir une parcelle propre  Facilite la gestion des adventices

• Planter ni trop tôt, ni trop tard  De mi-avril jusque fin mai (comme un maïs)

• Assurer un semis de qualité  Densité de semis : 110 000 à 150 000 grains/ha

LES INCONTOURNABLES POUR REUSSIR LA SILPHIE

• Culture BNI

• Adaptée au zone de captage

• Participe au maintien de la qualité de l’eau

• Réservoir de biodiversité

Implanter de la silphie c’est
possible ! En respectant
certaines règles…
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IMPLANTATION DE LA SILPHIE

Le semis se fait au printemps : de mi-avril jusque fin mai.

Les paramètres à respecter sont les suivants :
• Sol ressuyé et suffisamment réchauffé (10°C)
• Semis sur un sol ferme et fin entre 0,5 et 1,5 cm de

profondeur
• Densité de semis de 11 à 15 grains/m² soit 2,3 à 3 kg/ha
• Semis au semoir monograine (utilisation de disques

spécifiques) pour le plus de précision possible.

Il existe deux possibilités pour le semis de Silphie :

- Semis de la Silphie seule
- Semis de la Silphie en association avec du maïs

Avec le maïs comme culture de couverture, un rendement en maïs de 50 à 80 % de la récolte en
pur peut, lors de la première année de silphie généralement improductive/non rentable, être
réalisé. En accompagnement du maïs la pression adventices est moins forte. Pour que la silphie ait
assez de lumière, il est nécessaire de réduire la densité du semis de maïs entre 50 000 et 75 000
gr/ha et de choisir une variété à ports de feuilles très dressées pour faire passer un maximum de
lumière. Le semis s’effectue en alternant un rang de maïs et un rang de silphie.

L’objectif finale est d’obtenir un peuplement de minimum 4 pieds / m² répartis de façon uniforme.

On peut estimer le coût d’implantation à 1800€ / ha en culture pure ou 1950 € / ha avec le coût de
la semence de maïs en prestation.

FERTILISATION

L’année d’implantation, en cas de culture en pur, il est conseillé d’apporter 130 unités d’azote. En
cas d’implantation en association avec du maïs, il convient d’apporter la fertilisation habituelle du
maïs. Les années suivantes, la dose d’azote à apporter varie en fonction de l’objectif de
rendement : 100 à 160 kg N/ha pour 12 à 20 TMS/ha.

Au niveau de la fumure de fond, il convient d’apporter une dose permettant de couvrir les
exportations de la culture pour assurer son rendement et sa pérennité.

La fertilisation est à apporter au printemps à la
reprise de végétation, sous forme minérale ou bien
par des effluents d’élevage / digestat (bonne
valorisation des apports organiques par la
culture)

GESTION DES ADVENTICES, MALADIES ET RAVAGEURS

Le semis de la silphie au semoir monograine permet d’utiliser la bineuse pour le désherbage de la
culture. Il est primordiale de prévoir le binage lors du semis car le développement lent de la culture
ne lui permet pas d’être très concurrentielle face aux adventices. Pour un désherbage chimique, la
seule possibilité existante en France se fait en post semis/pré levée uniquement en association
avec le maïs (pendiméthaline). A partir de la deuxième année, plus aucune intervention chimique
n’est possible. La gestion des adventices se fait donc de façon mécanique essentiellement.

Actuellement, aucune maladie ni ravageur notoire
ne sont signalés. Néanmoins, le risque sclérotinia
existe et d’une manière moins impactante le
botrytis sur les capitules peut être observé. Il faut
également surveiller les ravageurs au moment du
semis (taupins, limaces…).
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RECOLTE

La période de récolte de la silphie dépend de la valorisation que l’on veut faire de la plante :

- Pour une valorisation fourragère, il convient d’effectuer 2 récoltes par an : à la mi Juin et fin
Septembre / début Octobre (stade : apparition des premières fleurs). Il faut récolter la plante assez
tôt car elle se lignifie rapidement lors de la floraison.
- Pour une valorisation en méthanisation, on effectue une seule coupe par an fin Aout / début

Septembre. On recherche ici un taux de MS plus élevé et un rendement maximum de la plante.

Pour récolter en fourrage, il faut faucher la silphie avec une faucheuse, puis laisser sécher en
andain 2 jours environ. La reprise des andains se fait soit avec une ensileuse avec un pickup à
herbe pour faire un silo d’ensilage, soit avec une presse pour conserver le fourrage en enrubanné.

Pour une récolte à destination de la méthanisation, la récolte se fait avec une ensileuse équipée
d’un bec kemper ou d’une coupe directe.

STOCKAGE

Le stockage de l’ensilage de silphie s’effectue en règle générale en silo couloir, comme un ensilage
de maïs. Sous cette forme, la conservation sera parfaite pour une densité de 650 kg/m3. Malgré les
faibles taux de MS, il n’y a quasiment pas de jus qui s’écoule.

Pour le moment, il existe deux types de valorisation pour la biomasse issue de la silphie : la
production de fourrage pour les animaux et la production de biomasse pour la méthanisation.

Concernant le fourrage issu de la silphie, le premier avantage notable comparé à un maïs ensilage
est que la première récolte intervient en juin avant les potentiels risques de sécheresse estivale.
Cela permet de sécuriser une partie du stock fourrager. Les valeurs alimentaires de l’ensilage de
silphie sont les suivantes : 0,7 à 0,9 UFL ; dMO moyenne de 72% ; entre 10 et 15% MAT. Etant
donné de la teneur élevée de cet ensilage en sucres solubles, il faut veiller à ne pas dépasser 50%
de silphie dans la ration.

LES VALORISATIONS DE LA SILPHIE

Concernant la biomasse produite à destination
de la méthanisation, le pouvoir méthanogène de
la silphie est équivalent à celui du maïs. Pour un
rendement en silphie compris entre 12 et 18
tMS/ha, on produit 2 600 à 3 800 Nm3 de
Ch4/ha, soit entre 10 000 et 14 500 kWélec/ha.
À rendement identique, on aurait donc entre 10
et 15 % de méthane en moins à l’hectare
d’ensilage de maïs.
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• Culture pérenne exploitable 10 à 15 ans

• Production récoltable à partir de la 2ème année de 12 à 20t MS/ha/an

• Pas besoins de produits phytosanitaires à partir de la 2ème année

• Récolte qui ne nécessite pas de matériels spécifiques

• Utilisation possible en élevage ou en alimentation

• Implantation coûteuse

• Nécessité d’une parcelle propre pour l’implantation

• Nécessite une fumure de fond assez conséquente

Des besoins réduits en désherbage et en produits phytosanitaires

Une fois la culture bien installée (1 à 2 ans après le semis), la culture ne nécessite plus de
désherbage grâce à son pouvoir étouffant. De plus, aucun produit phytosanitaire n’est nécessaire
pour lutter contre les maladies et les ravageurs de la culture.

Une culture piège à nitrates

Cette plante pérenne développe un profond système racinaire et colonise le sol jusqu’ à des
profondeurs de 2 mètres, permettant une bonne alimentation en eau de la plante, mais aussi une
bonne mobilisation des éléments nutritifs, tout en participant à remobiliser l’azote lessivé. Pour une
production de matière sèche équivalente au maïs, la silphie demande moins d’azote. Les besoins
unitaire de la siphie sont de 9 U N / TMS contre 14 U N / TMS pour le maïs.

Un vecteur de préservation de la biodiversité

Les pertes d’azote par lixiviation sont faibles, ce qui rend l’implantation de la silphie
intéressante dans les zones de captage pour faire face à des problèmes de qualité de
l’eau.

UNE PLANTE AUX MULTIPLES VERTUS

Avec une floraison abondante caractéristique,
la silphie est une bonne source de pollen et de
nectar pour les abeilles. On estime un potentiel
de 150 kg de miel à l’hectare. Elle permet
également un excellent refuge pour le petit
gibier.
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