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 Infos

Le miscanthus, une culture à bas niveau d’impact pérenne  

 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

Qu’est-ce que le miscanthus ?

• Miscanthus x giganteus
• Graminée rhizomateuse
• Originaire d’Asie
• Hybride, stérile, non invasive
• Pérenne : 15 à 20 ans
• Potentiel important de production de biomasse

• Choisir des rhizomes de qualité  Rhizomes sensibles au dessèchement

• Choisir un sol adapté  Eviter les sols séchants et hydromorphes

• Choisir une parcelle propre  Facilite la gestion des adventices

• Bien préparer le sol  Sol meuble et aéré sur 15-20 cm

• Planter ni trop tôt, ni trop tard  De mi-avril jusque fin mai

• Assurer une plantation régulière et homogène  Densité de 15 à 20 000 rhizomes/ha

LES INCONTOURNABLES POUR REUSSIR LE MISCANTHUS

• Culture BNI

• Adaptée au zone de captage

• Participe au maintien de la qualité de l’eau

• Réservoir de biodiversité

Planter du miscanthus c’est
possible ! En respectant
certaines règles…
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IMPLANTATION DU MISCANTHUS

La plantation se fait au printemps : de mi-avril jusque fin mai.

Les paramètres à respecter sont les suivants :
• Sol ressuyé et suffisamment réchauffé (8-10°C)
• Plantation à 15 cm de profondeur pour éviter les éventuels
dégâts de gel tardif
• Densité de plantation de 12 à 15 000 rhizomes/ha pour
un objectif final de 10 000 plants repris/ha
• Inter-rangs de 80 cm

Les rhizomes de miscanthus doivent être de bonne qualité pour assurer une bonne levée de la
culture : 30 à 40 grammes par rhizome avec au minimum 4 à 5 bourgeons. Leur stockage
s’effectue en chambre froide (±4°C) pour éviter la dessiccation des rhizomes et ne doit pas excéder
2 mois.

La plantation peut se réaliser de différentes manières :
• par un prestataire avec une planteuse spécialement conçue
• avec une planteuse à pommes de terre
• avec une planteuse maraîchère

La plantation nécessite beaucoup de main-d’œuvre (5 personnes pour une planteuse 4 rangs) et est
plutôt lente (environ 4 à 5 hectares par jour pour une planteuse non spécialisée 4 rangs) ce qui
explique en grande partie le coût élevé.

On peut estimer le coût d’installation entre 2 500 € et 3 000 € / ha en fonction qu’il soit fait appel
ou non à un prestataire extérieur.

Débit de chantier plus faible qu’une planteuse spécialisée

FERTILISATION

Aucune fertilisation n’est nécessaire tant que la culture n’est pas entrée en pleine production.
Par la suite, la fertilisation peut s’envisager comme une fertilisation d’entretien visant à ne pas
appauvrir le sol au fil des années. En effet les besoins sont modérés , du fait de :
• La relocalisation des réserves azotées dans le rhizome quand la plante est sèche
• La restitution par le paillage de feuilles sèches

Les besoins annuels en engrais de la plante pour couvrir les exportations à partir de la troisième
année sont estimés à :

Azote N 0 à 30 U

Phosphore P 10 à 20 U

Potassium K 40 U

GESTION DES ADVENTICES, MALADIES ET RAVAGEURS

Le miscanthus nécessite d’être désherbé durant les deux premières années de la culture, jusqu’à ce
qu’il rentre en pleine production lorsque sa végétation est suffisante pour étouffer les autres
adventices.
Désherbage chimique : Il s’effectue avec les mêmes produits que ceux utilisés pour le
désherbage du maïs. La gestion des adventices se fait l’année de la plantation.
Désherbage mécanique : L’utilisation de la herse étrille est possible dès le semis en prélevée
jusqu’à des stades assez avancés de la culture. L’utilisation de la bineuse est aussi possible pour
désherber l’inter-rang durant les 2/3 premières années.

La première année un broyage de propreté peut être effectué en hiver afin de réduire la pression
adventice et faire un paillage au sol pour limiter la levée d’adventices. Au besoin, un désherbage
total est possible à la fin de l’hiver avant la reprise de végétation de la culture.

Aucune maladie n’a été identifiée.

A l’exception du taupin, dont les attaques sont destructrices, on ne connait aucun ravageur.
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RECOLTE

La récolte de miscanthus a lieu de mars à avril, lorsque la plante est bien desséchée;
Elle s’effectue avec une ensileuse classique munie d’un bec kemper pour une récolte en vrac. Le
transport de la récolte s’effectue par benne.
Il existe d’autres solutions de récolte pour conditionner le miscanthus en bottes carrées, mais peu
développées en France : ensileuse accompagnée d’une presse ou ensemble broyeur avant suivi
d’une presse.

Une première récolte est envisageable à la fin de la deuxième année d’implantation. Les
rendements obtenus seront de l’ordre d’une demi récolte : 5 à 6 t MS/ha.
La pleine production sera atteinte à partir de la troisième ou quatrième année avec des récoltes de
10 à 18 t MS/ha.

STOCKAGE

Pour assurer un stockage sur le long terme, il est nécessaire de récolter le miscanthus à au moins
80% de MS; 85% dans l’idéal.

Le stockage se fait la plupart du temps, en vrac, sous un bâtiment.

L’inconvénient du miscanthus est qu’il occupe une place très importante : 100-120 kg MS/m3.
Autre inconvénient : le broyat de miscanthus génère énormément de poussière. Il est très volatile,
ce qui limite son transport à un maximum de 100 km.

Utilisé en copeaux, granulés ou miettes, le miscanthus est une matières première durable et locale
pour le chauffage, le paillage horticole et les litières animales.

Le miscanthus : une culture énergétique

Le miscanthus est la culture énergétique qui présente un des meilleurs rapport « énergie
produite/énergie consommée », si elle est valorisée en circuit court.

Le miscanthus : un paillage écologique

Depuis le 1er janvier 2020, les collectivités ne sont plus autorisées à utiliser des produits
phytosanitaires sur leur territoire. Des solutions alternatives comme le paillage horticole sont
envisageables, comme le paillage de miscanthus.

Le miscanthus : une litière alternative durable

+ Un fort pouvoir absorbant

Le miscanthus, grâce à son corps spongieux, est connu pour disposer d’un fort pouvoir absorbant de
trois à quatre fois son poids et sur toute la durée de son utilisation, ce qui en fait une excellente
litière animale.

+ Avantageux quelque soit les animaux

Souple et non abrasif, le miscanthus permet d’éviter que les animaux ne s’abiment les pieds.

Non appétant, il évite que les animaux s’en repaissent.

+ Economique

La litière demande moins d’entretien, son renouvellement est plus espacé.

Après usage, la litière de miscanthus se dégrade rapidement pour former un compost au pH neutre
qui n’acidifie pas les sols.

LES DEBOUCHES PRINCIPAUX
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• Adaptation à une grande variété de sols

• Production récoltable à partir de la 3ème année de 15 à 20t MS/ha/an

• Faibles besoins en intrants

• Récolte en dehors des pointes de travail agricole

• Récolte qui ne nécessite pas de matériels spécifiques

• Pérennité de la culture

• Récolte en sortie d’hiver peut être difficile

• Stockage nécessite un volume important

• Espèce non indigène

• Implantation coûteuse

Des besoins réduits en désherbage et en produits phytosanitaires

Une fois la culture installée (1 à 2 ans après la plantation), la formation d’un mulch au sol empêche
la prolifération des mauvaises herbes et permet donc d’éviter tout désherbage chimique ou
mécanique.

Aucune fertilisation récurrente nécessaire

Lorsque la plante est récoltée en sec, une partie des éléments nutritifs ont migré vers les rhizomes
pour en reconstituer les réserves. Alors que les feuilles sont tombées au sol, et que la seule la tige
est récoltée, les exportations nettes de nutriments s’avèrent modestes. Ainsi, cette culture ne
nécessite aucune fertilisation récurrente dans les sols bien pourvus qui ont un potentiel élevé de
minéralisation.

Une protection végétale

L’implantation de miscanthus contribue à la protection des eaux de surface. Cette culture réduit le
ruissellement en favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol grâce à l’amélioration de la structure du
sol et à l’augmentation de la teneur en matière organique. Elle assure un filtrage des substances
actives en solution dans l’eau de ruissellement ou fixées sur les particules de terre.

Un vecteur de préservation de la biodiversité

Le miscanthus constitue un habitat pour une faune diversifiée, favorable à la biodiversité.

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

UNE PLANTE AUX MULTIPLES VERTUS

Initié dans le cadre d’une réflexion autour de la préservation de la ressource en eau, sur la zone du
captage dit du « forage de la Croix » à Belleray, la commune a étudié la faisabilité technico-
économique d’un réseau de chaleur communal grâce à une chaudière biomasse alimentée par du
miscanthus. Plus largement l’étude a permis de modéliser les différentes pistes possibles pour la
mise en œuvre d’une filière locale du miscanthus.

EXEMPLE : LE PROJET DE BELLERAY

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/
https://www.france-miscanthus.org/

