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ValBiom  soutient  le  développement  durable  et  harmonieux  des  filières  de valorisation non-

alimentaire de la biomasse :  

Rôle de vulgarisateur :  

� en  structurant  et  diffusant  des  informations  scientifiques,  neutres  et objectives  auprès  de  

différentes  audiences  privées  et  publiques, notamment via son site Internet, la diffusion élec-

tronique de son magazine mensuel  « ValBiomag »,  des  articles  publiés  par  des  tiers  et  lors  

des différents évènements qu’elle organise.  

Rôle de catalyseur :  

� en favorisant / organisant la rencontre entre tous les acteurs des filières existantes,  en  cours  

de  développement  ou  potentielles  (exemple: Miscanthus, Chanvre) ;  

� en  accompagnant  la  structuration  des  nouvelles  filières  (exemple: proPellets Belgium).  

Rôle de guichet :  

� en  apportant  un  support direct aux porteurs de nouveaux projets et aux acteurs établis  

(exemples:  HVP  Colza,  huile  de  chaîne  de  tronçonneuse, matériaux de construction à base 

de chanvre, biocarburants) ;  

� en  répondant  aux  questions  des  agriculteurs,  des  sylviculteurs,  des entreprises,  des  autres  

acteurs  économiques,  de  l’administration  ou  du pouvoir  politique  (notamment  questions  

parlementaires)  et  en  les sensibilisant aux enjeux des filières ;  

� en  exerçant  le  rôle  de  facilitateur  pour  les  industriels,  les  acteurs  de  la distribution  et/ou  

les  consommateurs  de  certaines  filières  (bois-énergie, biocarburants).  

Rôle d’interface :  

� en jouant le rôle d’interface entre les acteurs de terrain et les acteurs de la recherche ;  

� en  entretenant  des  relations  avec  d’autres  institutions  belges  ou internationales  poursui-

vant  des  objectifs  identiques  ou  complémentaires (AEBIOM, APERe, APPO, EIHA, ERRMA, FE-

DARENE, VBV, …) et en suivant quelques filières européennes.   

La  valeur  ajoutée,  tant  économique  qu’environnementale,  visée  par  ValBiom repose  essentiel-

lement  sur  son  positionnement  indépendant,  sa  rigueur scientifique  et  sur  son  approche  inté-

grée  des  filières,  de  la  production  à  la valorisation  non-alimentaire  sous  forme  d’énergie ou  de  

produits biobasés. 

 

Date d'édition 26/08/13 
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Auteur Laurent SOMER 

Comité de relecture 06/09/13 

ValBiom produit ses meilleurs efforts pour que les informations contenues dans ce document soient le plus actuelles, 
complètes et correctes possible. Cependant, ValBiom ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences qui 
découleraient de toute utilisation des informations contenues dans ce document et les inexactitudes éventuelles ne 
peuvent en aucun cas donner lieu à un quelconque engagement de sa responsabilité.  
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 Introduction 

ValBiom suit et soutient les filières de valorisation énergétique et non-énergétique de la biomasse 

depuis de nombreuses années. L’objectif du présent dossier est de présenter l’état actuel des con-

naissances quant à la culture de Miscanthus giganteus en Région wallonne. Il reprend les enseigne-

ments issus des travaux réalisés par le CIPF1 et ValBiom mais constitue également une revue biblio-

graphique. Ce dossier fournit des conseils quant à la sélection de la parcelle, des équipements ap-

propriés (implantation, récolte), le désherbage, la fertilisation, la production de rhizomes à la récolte 

et la restitution de la parcelle. Les voies de valorisation du miscanthus ainsi que ses qualités écolo-

giques sont également développées. 

Depuis 2008, ValBiom, en partenariat avec le CIPF, travaille en effet à la maîtrise de l’itinéraire cultu-

ral du miscanthus et au développement de débouchés (énergétiques et non énergétiques) en Wallo-

nie. ValBiom participe à la sélection des essais culturaux, communique et vulgarise les résultats ob-

tenus tandis que le CIPF réalise les essais phytotechniques, récolte les résultats et offre un service 

d’avertissement (teneur en matière sèche) aux exploitants. 

Le miscanthus présente un excellent potentiel de développement en Wallonie. Nous mentionnerons 

comme avantages de cette culture :  

� les rendements importants (10-20 tMS/ha2) 

� une faible consommation d’intrants 

� une facilité de récolte réalisée à l’aide de matériel standard 

� de hautes qualités techniques (teneur élevée en matière sèche lors de la récolte « en sec », taux 

de cendres réduit, etc.) 

� des voies de valorisation prometteuses (biomatériaux et énergie). 

Concernant les voies de valorisation, ValBiom œuvre au développement de débouchés à haute valeur 

ajoutée et durables dans le temps. Actuellement cependant, la valorisation énergétique ou en litière 

constituent les voies de valorisation principales du miscanthus.  

Au niveau européen, les objectifs pour 2020 concernent l’« utilisation d'énergie provenant de 

sources renouvelables à hauteur de 20% ». Au niveau wallon, la biomasse et donc le miscanthus pos-

sèdent une place certaine dans le bouquet des énergies renouvelables à développer pour atteindre 

les objectifs de 2020.  

Ce guide a été rédigé avec la collaboration d’Aurore Delhalle, stagiaire chez ValBiom en mai et juin 

2012. 

  

                                                           

1
 Centre Indépendant de Promotion Fourragère 

2
 tMS/ha : tonnes de matière sèche par hectare 
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 Description générale de Miscanthus giganteus 

I Présentation 

Miscanthus giganteus est une graminée rhizomateuse pérenne originaire d’Asie, cultivée sur une 

période minimale de 15 ans et ayant un potentiel important de production de biomasse. Cette 

plante, cultivée à des fins non-alimentaires (bioénergie, biomatériaux) présente une photosynthèse 

en C4 comme le maïs. Miscanthus giganteus est un hybride entre Miscanthus sacchariflorus et Mis-

canthus sinensis, le rendant stérile et non invasif. Il se multiplie ainsi uniquement par voie végétative. 

Toute propagation, entretien et récolte peut se faire avec des machines agricoles conventionnelles. Il 

existe toutefois du matériel spécialement adapté.  

Les rendements moyens des cultures matures varient entre 10 et 25 tMS par ha et par an en Europe 

centrale et du nord. Le rendement moyen en Région wallonne est de 15 tMS/ha en 2013 (minimum : 

10 tMS/ha ; maximum : 20 tMS/ha ; données CIPF). En combustion, cette quantité de biomasse équi-

vaut à un volume de mazout de l’ordre de 7.500 litres. 

II Cycle cultural 

L’itinéraire cultural du miscanthus est relativement simple. Les rhizomes de miscanthus sont plantés 

au printemps. Les jeunes pousses se développent et évoluent en tiges qui atteignent 1 à 2 mètres de 

hauteur. Les tiges, d’apparence similaire au bambou, sont généralement non ramifiées. 

A partir de la fin juillet (en année normale), les feuilles de la base de la tige commencent à se dessé-

cher. Au cours de l’automne la plante entre en sénescence, les éléments nutritifs migrent des parties 

aériennes vers les rhizomes, accélérant le séchage de la plante. Les feuilles commencent alors à tom-

ber et un mulch épais se développe. Tout le feuillage restant meurt après la première gelée et les 

tiges se dessèchent.  

La récolte (non réalisée la première année) s’effectue à la fin de l’hiver (mars-avril) avant la reprise 

de la végétation : il n’y a alors presque plus de feuilles sur les tiges. Ce cycle se répète au printemps 

suivant.  

Durant 15 à 20 ans, le miscanthus produit chaque année de nouvelles pousses. Celles-ci émergent 

habituellement durant le mois d’avril. A partir de la deuxième année, la culture peut atteindre une 

hauteur maximale de 2,5 à 3,5 m. 
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Figure 1- Cycle annuel de croissance du miscanthus 

III Etat des lieux et potentiel de développement du miscanthus en Wallonie 

La France compte déjà 2000 ha de miscanthus, implantés presqu’exclusivement au cours de ces 4 

dernières années. Mais c’est en Angleterre, en Allemagne et en Suisse que la culture de miscanthus 

connait un développement plus important (Tableau 1), avec respectivement : 17 000, 15 000 et 500 

ha. Au vu des surfaces implantées en Suisse et en Angleterre, par rapport à leur surface agricole utile 

(SAU), la surface de miscanthus qu’on pourrait implanter en Wallonie a été estimée entre 300 et 600 

ha mais une surface de 1500 ha est envisageable si les débouchés se développent. 

Tableau 1- Superficie de miscanthus dans divers pays / régions (en % de la SAU), données 2010 

Suisse 0,5 1.032 0,048 

Angleterre 17 16.761 0,101 

Wallonie 0,08 624 0,013 

France 2 32.346 0,006 

Allemagne 15 16.932 0,089 

En Belgique, les premières parcelles de miscanthus ont été implantées en 1995 à Strée par l’ASBL 

Sorghal et à Havinnes par M. Deplanque. 

Depuis, des fournisseurs de rhizomes et plantules ont fait leur apparition: les rhizomes sont commer-

cialisés par M. Deplanque et par la société wallonne Promis© Bical Belux tandis que les sociétés De-
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prez-Darmont et Pépinières Poncelet commercialisent des plantules de miscanthus (voir section 

« Adresses utiles »). 

En 2007, ValBiom et le CIPF ont débuté le suivi du miscanthus chez 6 agriculteurs sur 6,5 ha. Deux ans 

plus tard, plus de 80 ha ont été plantés en Wallonie et en 2013, on compte plus de 100 ha de miscan-

thus sur le territoire régional. 

Au vu des chiffres du Tableau 1, la culture du miscanthus est encore actuellement relativement peu 

développée en Wallonie. Les freins à son développement sont : 

� les coûts importants d’implantation, 

� une certaine méfiance des agriculteurs due à une méconnaissance de la culture, 

� une absence d’incitant à la culture de plantes pérennes lignocellulosiques, 

� le « blocage » de la parcelle par une culture pérenne, surtout si celle-ci n’appartient pas à 

l’agriculteur. 
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 La culture du miscanthus 

I Réglementation relative au miscanthus 

Le miscanthus est éligible au droit à paiement unique (DPU), son code culture est le 884. Les détails 

sont disponibles dans la « Notice explicative de la déclaration de superficie et demande d’aides 

2013 – 1er volet : comment remplir la déclaration ? » éditée par le Service Public de Wallonie (voir la 

section « Documents utiles ») 

Excepté cette aide générale issue de la PAC, accordée à la plupart des cultures agricoles, le miscan-

thus ne bénéficie pas de soutien financier en Wallonie. Or, le coût élevé de la plantation est un frein 

important au développement de cette culture.  

II Choix de la parcelle 

Les exigences du miscanthus peuvent être résumées comme suit : 

� Grande tolérance au type de sol (pH, etc.) 

� Préfère les sols profonds avec réserve en eau importante 

� Sensible au froid à la plantation et le premier hiver 

� Sensible à la concurrence des adventices 

II.1. Sol 

Le miscanthus tolère une large gamme de sol : du sol sableux au sol argileux, des sols pauvres aux 

sols très riches en matière organique. Il est également tolérant à une large gamme de valeurs de pH, 

comprises entre 5,5 et 7,5. Le comportement du miscanthus sur des sols riches en métaux lourds est 

en cours d’étude en Wallonie : des plantations ont ainsi été réalisées à Tertre, Boussu et Seraing.  

Le miscanthus a besoin de sols profonds et bien pourvus en eau (500-600 mm de précipitations né-

cessaires d’avril à novembre) : les terres limono-argileuses sont idéales. Il n’est pas adapté aux sols 

légers, superficiels ou inondables. Le miscanthus est très sensible au stress hydrique de juin à sep-

tembre mais aussi aux excès d’eau en hiver ; l’eau stagnante est à éviter. Les parcelles de craie (> 

80%) ne semblent pas adaptées à la culture du miscanthus. Les meilleurs sols sont ceux qui convien-

nent pour la culture de maïs. Une diminution du potentiel de rendement peut être observée dans 

des sols peu profonds, secs, froids ou inondés. 

II.2. Température 

Le zéro végétatif3 du miscanthus se situe autour de 6°C. La saison de croissance s’en voit rallongée 

par rapport au maïs. Une réduction de la saison de croissance peut être provoquée par des gelées 

tardives qui détruisent le jeune feuillage. 

Les rhizomes nouvellement plantés sont sensibles au froid le premier hiver. En règle générale, les 

rhizomes ne seront plantés que lorsque que la température du sol atteint 10°C et qu’il n’y a plus de 

risques de gelées inférieures à -3°C.  

Aucun dégât irréparable dû au gel n’a été observé à ce jour en Wallonie. 

                                                           
3
 Température en dessous de laquelle la croissance est arrêtée. 
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II.3. Disponibilité en eau 

La parcelle où le miscanthus est implanté doit être bien approvisionnée en eau ; des besoins de 500 à 

600 mm d’eau sont mentionnés dans la littérature. Le miscanthus possède cependant une bonne 

efficacité d’utilisation de l’eau; ses racines peuvent extraire l’eau jusqu’à une profondeur de 2 m.  Un 

déficit hydrique pendant la saison de croissance, entre juillet et septembre, réduira le rendement ; 

une perte de 90 kg de biomasse par hectare pour chaque millimètre de déficit en eau du sol a été 

calculée. Mais l’irrigation ne se justifie pas en raison des coûts que cela engendre pour la valeur de 

biomasse obtenue. En cas de sécheresses prononcées, les feuilles s’enrouleront sur elles-mêmes et 

puis tomberont à partir du bourgeon terminal. Cela réduira le rendement de l’année mais tous les 

cas expérimentés au Royaume-Uni montrent que la culture survit et repousse l’année d’après. 

II.4. Emplacement géographique 

Le miscanthus pousse correctement dans toute la Wallonie, d’après les résultats obtenus par le CIPF. 

Un rendement légèrement inférieur pourrait être observé dans les régions plus froides, dans les Ar-

dennes et les cantons de l’est notamment. La maîtrise de l’itinéraire cultural (présenté ci-après) est 

une condition sine qua non pour l’obtention de bons rendements. 

III Itinéraire cultural 

Les principes de base à suivre pour obtenir de bons rendements sont les suivants : 

� Se fournir en rhizomes de qualité 

� Conserver correctement les rhizomes 

� Bien préparer le sol avant plantation 

� Disposer d’une parcelle propre 

� Planter à bonne profondeur 

� Rouler le sol pour faire adhérer rhizome-terre 

� Réduire le risque de taupin 

Le Tableau 2 présente le calendrier cultural du miscanthus, à adapter selon les circonstances (salis-

sement de la parcelle, analyses de sol, etc.). 

Tableau 2- Opérations à programmer sur le miscanthus 

Etablissement de la 

culture 

0 octobre-

avril 

Appliquer un herbicide total 

Labourer avant ou après l’hiver 

mars-mai Planter 

avril-juin Appliquer les herbicides sélectifs 

1 mars-avril Première croissance non récoltée 

Appliquer un herbicide total si nécessaire 

avril-juin Appliquer les herbicides sélectifs si nécessaire 

Culture mature 2 et + mars-avril Récolter et stocker 

avril-mai Fertiliser si nécessaire 

III.1. Préparation du sol 

Le miscanthus requiert une préparation soigneuse du sol dont dépendront les rendements des 20 

années suivantes. Ainsi ValBiom et le CIPF conseillent de : 
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� Assurer une bonne structure du sol pour que la plante puisse implanter son système racinaire et 

garantir ainsi sa croissance et sa longévité. 

� Prévenir la croissance des adventices, les jeunes pousses étant particulièrement sensibles à la 

compétition avec celles-ci les deux premières années. 

Le travail du sol suivant est proposé : 

� Il faut pulvériser la parcelle avec un herbicide à large spectre (type glyphosate) pour contrôler 

les indésirables pérennes durant l’automne précédant la plantation.  

� Sur certaines parcelles, il sera peut-être nécessaire de sous-soler pour décompacter le sol, en-

suite labourer et laisser passer l’hiver. Cela permettra au gel d’agir pour casser les mottes. Cela 

peut aussi prévenir l’apparition de certains lépidoptères attaquant les plantes nouvellement 

établies. En effet, les larves ou les œufs déjà présents dans le sol ne trouveront pas assez de 

nourriture pendant l’hiver pour survivre. 

� Sur les sols plus légers, il est plus approprié de labourer au printemps. 

� Au printemps, le sol devra être préparé une première fois pour l’aérer et lui permettre de se ré-

chauffer. Ensuite il sera hersé avec, par exemple, une herse rotative. Ce passage permet 

d’affiner le sol sur 10 cm, favorisant un meilleur contact terre-rhizome. Après plantation, il est 

nécessaire de rappuyer le sol soit avec un équipement de type rouleau à anneaux (cambridge 

ou croskillette) soit en roulant avec le tracteur sur les sillons pour augmenter le contact entre le 

sol et les racines et améliorer l’efficacité des résidus de pesticides appliqués.  

� Il est déconseillé d’implanter le miscanthus après une prairie prolongée car ceci augmente le 

risque de dégâts dus aux taupins. 

III.2. Reproduction du miscanthus 

III.2.a Principes généraux 

La division des rhizomes représente la méthode la moins chère actuellement pour multiplier le mis-

canthus. Actuellement, quelques entrepreneurs wallons reproduisent des rhizomes de façon auto-

nome. 

� Pour produire de nouveaux rhizomes, une plantation de 2 ou 3 ans est passée au cultivateur ro-

tatif pendant la dormance. Pour assurer une reprise optimale, le CIPF recommande de récolter 

les rhizomes entre la mi-janvier et la mi-avril, juste avant la reprise de végétation. Les morceaux 

de rhizomes sont alors regroupés en andains et récoltés à l’aide d’une arracheuse à pomme de 

terre. 

� Les rhizomes doivent avoir au moins 2 à 3 bourgeons et doivent être maintenus humides avant 

la plantation. L’optimum serait atteint avec des rhizomes de 30 à 40 g comportant 4 à 5 bour-

geons et un taux d’humidité de 80%. 

� Il est nécessaire de maintenir les rhizomes à une température inférieure à 4°C et de les humidi-

fier régulièrement, ce qui permet de les conserver jusqu’à six mois et plus.  

� Si un transport est indispensable, il faut prévoir une protection contre le vent voire l’utilisation 

d’un camion frigorifique (longues distances) pour éviter le dessèchement. 
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Figure 2- Rhizome de miscanthus avant division (à gauche) et prêt à être planté (à droite) (crédit : ValBiom) 

 

Figure 3- Fraise Maletti du CIPF utilisée pour le fractionnement de rhizomes (crédit : CIPF) 

L’utilisation de rhizomes de qualité est essentielle pour obtenir une bonne implantation. Ils doivent 

avoir été prélevés sur des plants jeunes, manipulés, conservés et transportés avec soin. L’humidité 

est un facteur clé : même au moment de la plantation, le rhizome ne doit pas être desséché.  

Des essais menés par le CIPF ont montré que des traitements fongicides des rhizomes avant la plan-

tation n’augmentait pas de façon significative leur taux de levée.  

Lorsque les conditions, à la plantation, ne sont pas optimales (stress hydrique après plantation, sol 

trop grossier ou mal plombé,…) ou que les rhizomes ont été mal conservés, le taux de reprise est 

proportionnel au poids des rhizomes (réserves nutritives). Les rhizomes de plus grosse taille posent 

néanmoins des difficultés quant à leur manipulation et leur plantation (machine non adaptée). 

III.2.b Pré-culture de plantules 

La pré-culture constitue une étape facultative qui fait suite à la division des rhizomes. De jeunes plan-

tules sont obtenues en mettant en terre des fragments de rhizomes ou en les cultivant in vitro. Elles 

sont ensuite repiquées.  
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La pré-culture en terre peut engendrer un meilleur taux de reprise que les rhizomes entiers. Cepen-

dant, cette voie de multiplication est onéreuse. La culture in vitro permettrait de diminuer les coûts 

par une production en masse et d’obtenir une meilleure homogénéité du matériel biologique utilisé. 

Les plantules sont acclimatées en serre, sous forme de mottes qui peuvent être implantées à l’aide 

de planteuses maraîchères. 

 

Figure 4- Plants issus de la culture in vitro, après acclimatation en serre 

III.3. Plantation 

III.3.a Plantation de rhizomes 

Le moment idéal pour la plantation des rhizomes correspond à la période de mars à avril, dès que le 

risque de fortes gelées est passé. La température du sol sera de préférence comprise entre 8 et 10°C 

pour favoriser une levée rapide. La plantation précoce bénéficie de l’humidité de fin d’hiver du sol et 

permet une saison de croissance plus longue. Cela permet aux rhizomes de se développer davantage. 

Ils seront, de ce fait, plus résistants à la sécheresse et au froid au cours des années ultérieures. La 

plantation peut se poursuivre en mai et juin mais le taux d’humidité du sol étant plus faible, elle de-

vient plus risquée. En Wallonie, le CIPF préconise la plantation entre la mi-avril et la fin mai. 

Dans tous les cas, les rhizomes présenteront 2 à 3 bourgeons pour assurer une reprise satisfaisante. 

Ils seront conditionnés en big bags de 500 kg contenant au minimum 10.000 rhizomes. 

Dans le cas d’une plantation mécanique (planteuse semi-automatique de pomme de terre, modifiée 

à tube ou à godets), les rhizomes ne seront pas trop gros pour pouvoir tomber dans le tube de la 

machine. Ils sont plantés à raison de 15.000 à 20.000 pieds par hectare (l’objectif de levée étant de 

10 000 pieds/ha) et à une profondeur de 5 à 15 cm (demander conseil au fournisseur). L’interligne 

est donc de 60 à 90 cm et la distance au sein de la ligne, 75 cm.  La vitesse de chantier est d’environ 

0,3 ha/h mais peut atteindre 1 ha/h sur des machines spécialisées telles que celle développée par la 

société NovaBiom. 

Il est impératif, pour une bonne reprise, que la planteuse soit suivie par un rouleau lourd à anneaux 

(type Cambridge – pas de rouleau plat) pour réaliser le tassement du sol (adhérence terre-rhizome). 

Le taux de reprise dans des conditions normales varie entre 65 et 75% si les rhizomes sont plantés 

mécaniquement et peut atteindre 100% s’ils le sont manuellement. Les premières repousses sont 

observées approximativement 3 semaines à 2 mois après la plantation. La densité finale d’environ 

10.000 pieds/ha est requise pour obtenir de bons rendements à partir de la troisième année et pour 

une suppression efficace des indésirables par compétition. 
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Figure 5- Planteuse à pommes de terre modifiée (crédit : ValBiom) 

III.3.b Plantation de plantules 

Pour la plantation de plantules de miscanthus (réalisée à l’aide d’une repiqueuse à poireau par 

exemple), le taux de reprise peut avoisiner les 100 % et la densité de plantation préconisée peut être 

réduite à 10 000 à 12 000 pieds par hectare. La plantation de plantules est également réalisée en 

mars-avril, sauf pour les plantules in vitro dont la plantation sera décalée vers la mi-mai quand la 

température atteint 15°C en journée. 

III.4. Fertilisation 

La demande annuelle de la culture en fertilisants est faible. Ceci est dû à l’utilisation efficace des 

nutriments et à la capacité de la plante à remobiliser les nutriments dans le rhizome à la fin de la 

saison de croissance. En conséquence, les exportations de nutriments sont faibles. Les feuilles res-

tant sur le champ, les fertilisants doivent uniquement compenser les exportations des tiges. Or, les 

rhizomes matures ont tendance à stocker plus de nutriments que nécessaire pour la culture. Il con-

vient donc d’être prudent dans la fertilisation du miscanthus, un apport de fertilisants ne doit être 

réalisé que si un appauvrissement est constaté à partir de la quatrième année d’implantation.  

Une étude sur l’évolution du profil azoté et d’autres éléments minéraux sous le miscanthus au fil des 

années a été réalisée afin d’évaluer l’intérêt d’apporter un amendement à cette culture. On constate 

que les profils sous miscanthus contiennent des teneurs en azote nettement plus faibles (12 à 15 

unités sur 90 cm) que le témoin sol nu (73 unités) et ce, quelle que soit l’année d’implantation du 

miscanthus. 

Des recherches à Rothamsted dans l’ouest de l’Angleterre ont toutefois révélé qu’il n’y avait pas de 

réponse en termes de rendements suite à un apport d’azote. 

De plus, un apport non justifié d’azote peut avoir pour effet de favoriser le développement 

d’adventices, de produire plus de feuilles (inexploitables), de stimuler inutilement la croissance de la 
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tige augmentant le risque de verse, mais également de maintenir un taux élevé d’humidité et de 

retarder la sénescence des feuilles. 

Les besoins en phosphore et en potassium pour le miscanthus étant très faibles, on pourrait appli-

quer 50 unités de phosphore et 100 unités de potassium tous les 5 ans pour le maintien de la fertilité 

du sol à long terme. Là encore, ces décisions peuvent être prises en fonction de l’évolution des ana-

lyses du sol. 

III.5. Désherbage 

III.5.a Principes généraux 

Après la plantation, le miscanthus est extrêmement sensible à la concurrence des adventices. Celles-

ci émergent beaucoup plus rapidement que le miscanthus et entrent en compétition avec celui-ci 

pour la lumière, l’eau et les nutriments. Le contrôle des adventices lors de l’établissement de la cul-

ture est essentiel car un mauvais désherbage peut entraîner une perte importante dans les récoltes 

futures. Il est très important que les sites de plantation soient désherbés totalement avant toute 

implantation. Les adventices peuvent concurrencer le miscanthus jusqu’à la fin juillet. 

En deuxième année, il faut généralement aussi effectuer un traitement herbicide. Une application 

d’un herbicide à large spectre au printemps peut alors être effectuée pour contrôler les adventices. Il 

est crucial d’appliquer le produit en période de dormance, avant la reprise de croissance initiale de 

printemps afin d’éviter de causer des dommages aux nouvelles pousses qui pourraient avoir émergé. 

L’application d’herbicides ne doit en aucun cas être réalisée sur une culture de plus de 1 mètre de 

haut. 

A partir de la troisième année, la compétition avec les adventices n’est plus problématique, d’une 

part à cause de la litière de feuilles à la surface du sol et d’autre part à cause de la fermeture de la 

canopée qui réduit la pénétration de la lumière. 

En résumé, le CIPF et ValBiom recommandent les points suivants : 

� Désherber totalement la parcelle avec un herbicide à large spectre avant la plantation du mis-

canthus. 

� En juin, quand les pousses ont atteint environ 10-15 cm, appliquer les herbicides spécifiques. 

� Si nécessaire, la première année, appliquer un herbicide à large spectre en hiver pendant la 

dormance c'est-à-dire avant la reprise de végétation. 

� Si nécessaire, appliquer les herbicides spécifiques vers le mois de juin de la seconde année. 

III.5.b Produits autorisés 

Entre 2007 à 2009, le CIPF a pu mettre en évidence la possibilité d’utiliser des produits agissant par 

contact sur dicotylées annuelles tels que Mikado (sulcotrione), Callisto (mésotrione), Calaris (méso-

trione + terbuthylazine) ou Clio Elite (diméthénamide P + topramézone). 

Des produits renforçant l’action des 2 premiers et prolongeant l’action par rémanence ont éga-

lement montré leur intérêt : Aspect T (flufénacet + terbuthylazine), Gardogold (s-métolachlore + ter-

buthylazine), ou encore le Dual Gold (s-métolachlore) qui peut être associé au Calaris. 

En associant deux de ces produits au stade 4 à 7 feuilles des adventices, Callisto (0,8 l/ha) + Aspect T 

(2 l/ha) ou Calaris (1 l/ha) + Dual Gold (1 l/ha) ou Mikado (1 l/ha) + Gardogold (2 l/ha), il est possible 

d’obtenir un désherbage satisfaisant.  

En présence de rumex, chardons ou renoncules, le Bofix (4 l/ha) est une solution efficace et sélective. 
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Par contre, il reste difficile d’éliminer des graminées annuelles levées ou en épiaison (vulpins, re-

pousses de ray-grass, chiendent, …) dans du miscanthus en croissance. 

Des produits tels que Samson  extra 60 OD (nicosulfuron), Titus (rimsulfuron), Equip (foramsulfuron + 

isoxadifen) ne sont pas suffisamment sélectifs et peuvent freiner durant plusieurs mois le dévelop-

pement de la culture.  

Pour contourner cette absence d’anti-graminées de contact sélectif sur miscanthus, il est conseillé de 

traiter la parcelle avant implantation du miscanthus ou en post-émergence pendant la période de 

repos végétatif du miscanthus avec du glyphosate.  

Depuis 2010, au vu des résultats probants des essais réalisés par le CIPF, les produits repris dans le 

Tableau 3 ont vu leur agréation étendue à la culture du miscanthus. Ces produits peuvent être appli-

qués jusqu’au stade 50 cm. 

La liste complète et actualisée des produits avec les doses autorisées est disponible sur le site 

www.phytoweb.be.  

Tableau 3- Herbicides autorisés en culture de miscanthus en date du 11/07/13 (source: Phytoweb) 

Andes 200 g/l flufenacet Graminées annuelles : 2,25 l/ha 

Aspect T 333 g/l terbuthylazine Dicotylées annuelles : 2,25 l/ha 

Bofix 20 g/l clopyralide Dicotylées (annuelles et vivaces) : 4 l/ha 

Interfix 40 g/l  fluroxypyr 

 

 

200 g/l  MCPA 

 Calaris 70 g/l mesotrione Panic pied-de-coq : 1,5 l/ha 

Callistar 330 g/l terbuthylazine Dicotylées annuelles : 0,75-1 l/ha* 

Callisto 100 g/l mesotrione Graminées annuelles: 1,5 l/ha 

Lumica 100 

 

Digitaires: 1,5 l/ha 

  

Panic pied-de-coq : 1,5 l/ha 

  

Dicotylées annuelles: 0,75-1 l/ha** 

  

Chénopode blanc: 0,75-1 l/ha** 

  

Morelle noire: 0,75-1 l/ha** 

  

Mouron des oiseaux: 0,75-1 l/ha** 

  

Renouées: 0,75-1 l/ha** 

Clio Elite 538 g/l dimethenamide-P Graminées annuelles : 1,5 l/ha 

Stellar Elite 32 g/l topramezone Dicotylées annuelles : 1,5 l/ha 

Cliophar 100 SL 100 g/l chlopyralide Chardons: 1,5 l/ha 

Glopyr 100 SL   Composées: 1,5 l/ha 

Matrigon     

Vivendi 100 SL     

Gardo Gold 312,5 g/l S-metolachlore Dicotylées annuelles : 2 l/ha 

Gardoprim 187,5 g/l terbuthylazine 

 Mikado 300 g/l sulcotrione Panic pied-de-coq : 1,5 l/ha 
* la dose autorisée varie suivant que le produit bénéficie d’une AMM directe ou parallèle. 

** dose à adapter à l’envahissement de la parcelle. 
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III.6. Maladies et ravageurs 

En Wallonie, au cours des trois premières années de suivi de la culture, aucune maladie du feuillage 

n’a été observée.  

Des maladies des céréales peuvent cependant affecter le miscanthus, limitant le rendement. Il existe 

également des maladies infectant les tiges à partir de leur base, réduisant leur robustesse. Selon 

certains auteurs, le miscanthus serait sensible à la fusariose, à la jaunisse nanisante de l’orge et à la 

nécrose du collet (Leptosphaeria sp.). 

Un essai en serre mené par le CIPF montre que les rhizomes, s’ils sont replantés directement après 

fractionnement du pied mère, ne sont pas sensibles à des attaques de Fusarium au niveau du sol. Il 

n’est donc pas requis de traiter les rhizomes avant leur plantation car cela n’améliore en rien leur 

taux de reprise. 

Il y a peu de ravageurs du miscanthus qui ont fait chuter significativement le rendement. Cependant, 

des dégâts occasionnés aux cultures par la larve du taupin ont été identifiés en 2007 dans les Ar-

dennes françaises.  

Les larves s’attaquent aux rhizomes ou au collet des jeunes tiges. Si la pression est importante, on 

observe des pertes considérables, qui peuvent aller jusqu’à la destruction de la parcelle. Les dégâts 

s'observent en particulier après des précédents favorables au taupin tels que des prairies ou des 

jachères herbacées et lorsque les conditions climatiques sont humides.  

Avec une longue période très humide en juillet-août, les larves qui resteront dans la zone racinaire de 

jeunes plantules provoqueront beaucoup de dégâts. Dans certaines zones, les attaques de taupins ne 

surviennent qu’après la levée des rhizomes, c'est-à-dire autour du deuxième mois après la planta-

tion. Dans ce cas, les dégâts sont modérés.  

Une fois la culture bien implantée, le miscanthus est capable de compenser des pertes grâce à une 

bonne capacité de rattrapage. Une protection systématique n’est pas requise. L’enjeu est de limiter 

la pression du taupin sur le rhizome pendant la période de démarrage de la culture, c’est-à-dire les 2-

3 premiers mois après l’implantation sur les parcelles à risques. Cependant, comme il n’existe pas de 

produit phytosanitaire en culture du miscanthus pour les taupins, il est recommandé de ne pas plan-

ter de miscanthus après une prairie. 

Le miscanthus semble particulièrement appétant pour les lapins (surtout la première année) et les 

sangliers peuvent occasionner des dégâts lors de l’implantation derrière un maïs.  

III.7. Récolte 

La première année, le miscanthus n’est pas récolté. La quantité de biomasse produite n’est en effet 

pas suffisante pour justifier économiquement une récolte. Broyer ou faucher la culture la première 

année présente des avantages (couverture et isolation du sol, mulch qui freine le développement des 

adventices) et inconvénients (le mulch, selon le CIPF, empêche les herbicides d’atteindre les adven-

tices). La récolte se fait annuellement à partir de la deuxième ou troisième année d’implantation, en 

fonction du développement de la culture. Elle peut être réalisée soit « en vert », soit « en sec ». 

III.7.a Récolte « en vert » 

On peut récolter avant la chute des feuilles, autour du mois d’octobre: la quantité de matière récol-

tée par hectare est plus importante (20-25 t/ha) mais la matière est plus humide (50% d’humidité) et 

devra par conséquent être séchée ou utilisée en valorisation autre que la combustion (biométhanisa-
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tion par exemple, mais cette voie doit encore être confirmée par des essais). Les éléments (N, P, K) 

situés dans les feuilles et la tige sont exportés, ce qui rend nécessaire l’apport d’engrais. 

Ce mode de récolte n’a été jusqu’à présent que peu étudié et les conséquences sur la reprise des 

rhizomes l’année suivant la récolte sont peu connues. La récolte en vert se fait en effet avant que les 

substances nutritives n’aient pu retourner des feuilles et tiges vers les rhizomes, dès lors il s’agirait 

de s’assurer que ce mode de récolte n’affaiblit pas excessivement les rhizomes. 

III.7.b Récolte « en sec » 

Pour la valorisation énergétique, il est préférable de récolter en sec, après la chute des feuilles et 

juste avant la reprise de végétation, à la fin de l’hiver. Le produit comprend alors 80% de matière 

sèche. En 2013, le rendement « sec » atteignait en moyenne 15 tMS/ha4 en Wallonie, avec une varia-

tion entre 10 et 20 tMS/ha (résultats issus du suivi de parcelles par le CIPF). 

La récolte tardive « en sec » permet : 

� De limiter la quantité de produits phytosanitaires à appliquer les premières années : le mulch 

créé par les feuilles tombées au sol permet d’étouffer les adventices. 

� D’éviter l’application excessive d’engrais : au moment de la sénescence, les éléments minéraux 

sont relocalisés dans le rhizome pour être disponibles à la reprise de végétation. En se décom-

posant, les feuilles tombées au sol vont permettre de restituer une partie des éléments miné-

raux au sol. 

� D’obtenir une certaine isolation du sol grâce au mulch au niveau thermique et hydrique. 

� De récolter uniquement des tiges, en effet les feuilles contiennent du chlore qui est très corrosif 

pour les chaudières et les cheminées. 

� De ne pas devoir sécher la récolte. 

� De conserver un couvert sur la parcelle. 

La période de récolte est relativement courte entre le moment où la plante est la plus sèche possible 

et où elle recommence à pousser. Le CIPF a mis en place un réseau d’avertissement matière sèche 

sur différents sites de Wallonie. L’agriculteur peut ainsi augmenter la réussite de la conservation de 

son produit, le taux d’humidité devant être inférieur à 25% et idéalement 20%. 

Les agriculteurs chez lesquels les prélèvements sont effectués sont prévenus personnellement. 

Les résultats sont diffusés par mail et par voie de presse pour les autres agriculteurs ayant du miscan-

thus. Pour pouvoir bénéficier de ce réseau d’avertissement, il suffit de contacter le CIPF (voir la partie 

« Adresses utiles »). 

III.7.c Matériel de récolte 

Le choix du type de récolte est fonction du débouché et des distances entre le lieu de récolte et de 

transformation. 

La récolte en vrac est adaptée à la filière courte, c'est-à-dire à une valorisation dans un lieu proche 

du lieu de récolte. La faible densité du produit (environ 100-120 kg/m³) génère des frais de trans-

ports élevés et peut parfois poser des problèmes de stockage. Par conséquent, sous cette forme, 

l’utilisation locale est la plus adéquate. 

                                                           
4
 tMS/ha : tonnes de matière sèche par hectare 
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La mise en ballot ronds ou carrés permet de densifier le produit et optimiser l’aspect logistique. On 

peut réaliser des ballots à partir de copeaux (entourés d’un filet et éventuellement de plastique) ainsi 

qu’à partir de tiges fauchées (comme pour les céréales) avec éventuellement ajout d’un broyeur 

devant la ballotteuse.  

Il existe différentes machines de récolte : les ensileuses, les faucheuses-balloteuses, les faucheuses-

fagoteuses et les biobalers. 

Ensilage 

L’ensileuse est l’équipement de récolte le plus utilisé en Wallonie. Une ensileuse équipée de becs 

spéciaux type bec Kemper peut être utilisée. La matière est récoltée soit dans une benne et conduite 

jusqu’au lieu de stockage, déposée en bordure de parcelle avant d’être rechargée, mise en andain au 

sol grâce à des ensileuses modifiées avant d’être ballotée ou encore directement soufflée dans une 

balloteuse. 

La densité est cependant faible : environ 100 kg de matière sèche par m³. Cette technique conduirait 

à un taux de perte de 5 à 10%. Le débit de chantier est estimé à 1 ha/h. La récolte par ensileuse est 

également adaptée pour une récolte automnale. 

 

Figure 6- Récolte du miscanthus à l’aide d’une ensileuse (crédit : www.paysan-breton.fr) 

Broyage suivi de ballotage 

Le ballottage peut être réalisé pour condenser des tiges mais aussi des copeaux résultant du passage 

dans l’ensileuse. Cependant, il nécessite plusieurs opérations : fauche, andainage et ballottage qui 

peuvent entraîner des pertes de matière importantes (de 10 à 30%). Un broyeur placé devant la bal-

lotteuse peut être utilisé pour réduire la taille des morceaux de tiges fauchées. Les densités varient 

de 140 kg MS/m³ avec un « round baller » à 300 kg MS/m³ en « compact roller ». 
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Figure 7- Broyage frontal et ballotage du miscanthus (crédit : www.regie-agricole.com) 

La hauteur de coupe ou la hauteur de ramassage des tiges paraît importante mais il faut éviter de 

ramasser des feuilles qui jonchent le sol. 

Le fait de faucher le miscanthus, de le conditionner au sol et de le reprendre avec la ballotteuse en-

gendre des pertes car la matière « casse » au sol lorsqu’elle est reprise par la ballotteuse. En utilisant 

un bec de récolte Kemper, la buse du bec souffle la matière directement dans la ballotteuse équipée 

d’une buse qui permet de la récupérer. En évitant le contact entre le sol et le miscanthus, il y a pro-

bablement moins de pertes. 

  

Figure 8- Bec de récolte Kemper monté devant un tracteur 
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Fauche suivie d’un fagotage 

Cette technique utilise une machine spécifique : une faucheuse-fagoteuse. Cette méthode n’est envi-

sageable que lorsqu’une récolte de la plante entière est nécessaire car cette technique est particuliè-

rement onéreuse. Les performances sont réduites : 0,35 ha/h et aboutit à des fagots de 9 kg. 

Récolte en « Biobaler » 

Ce matériel, mis au point par la société Anderson (Québec), est spécifiquement dédié à la récolte de 

biomasse. C’est un système de récolte simple et n’impliquant qu’un opérateur : en un seul passage, 

la biomasse est coupée et densifiée sous forme de balles rondes. Ces balles peuvent ensuite direc-

tement être expédiées vers l’usine ou stockées pour une utilisation future. Des essais sont actuelle-

ment en cours en France pour tester cette machine sur la récolte du miscanthus. 

 

Figure 9- Biobaler  

Derniers développements 

La récolte et la logistique du miscanthus ont fait l’objet de nombreux efforts ces dernières années. 

Des démonstrations de nouvelles machines et d’adaptations de machines existantes ont eu lieu ré-

cemment en France : 

� Dans un de ces essais, l’ensileuse tractait et remplissait directement une remorque de semi de 

près de 100 m3. Cependant, un tassement de la parcelle était observé. 

� Dans un deuxième essai, une ensileuse évoluait parallèlement à un ensemble tracteur et En-

tonn’Up. Ce dernier se compose d’un entonnoir couplé à une presse. 

III.7.d Rendements 

Les rendements sont variables selon l’âge de la culture, la densité de plantation et les conditions 

pédoclimatiques. Le rendement optimal (10 à 20 tMS/ha en Wallonie) sera atteint à partir de la troi-

sième année. 

Le Tableau 4 reprend les rendements observés en 2013 en Wallonie sur diverses parcelles (résultats 

CIPF). Les rendements sur culture mâture sont de 15 tMS/ha en moyenne. 
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Tableau 4- Rendements (tMS/ha) sur différentes parcelles en Wallonie suivies par le CIPF ; données 2013 

Strée Plant suisse 1995 16,2 

Thuillies Rhizomes "Bical" 2007 15,23 

Thuillies Rhizomes "Bical" 2007 17,31 

Herchies Rhizomes "Bical" 2007 20,29 

Thuillies Rhizomes "Bical" 2008 15,35 

Ragnies Rhizomes "Bical" 2008 9,36 

Solre Saint Géry Rhizomes "Bical" 2008 14,63 

LLN Rhizomes "Bical" 2008 13,63 

LLN Rhizomes "Bical" 2009 16,32 

Herchies Rhizomes "Bical" 2009 18,47 

Herchies Rhizomes "Bical" 2010 15,06 

LLN Rhizomes "Belge" 2010 13,73 

Saint Aubin Plants 2010 11,2 

Bois Saint Jean Rhizomes "Belge" 2010 11,24 

Orbais Plants 2011 7,4 

Moyenne 14,4 

III.8. Stockage 

Le stockage en ballots se fait comme celui des ballots de céréales. Le miscanthus ensilé peut être 

stocké en vrac mais ne peut pas être tassé, comme le maïs. Pour un stockage à long terme, l’humidité 

doit être inférieure à 20 %.  

Le volume de stockage est un paramètre important. A titre indicatif, le Tableau 5 reprend les volumes 

occupés par le miscanthus pour un contenu énergétique de 10 000 kWh. 

Tableau 5- Volume occupé pour un contenu énergétique de 10 000 kWh 

Mazout 1 m³ 

Miscanthus en vrac 25 m³ 

Miscanthus en ballots 13 m³ 

Miscanthus en pellets 3 m³ 

III.9. Destruction du miscanthus 

Dans les pays anglo-saxons, plusieurs méthodes sont utilisées pour détruire le miscanthus en fin de 

vie. Le miscanthus peut être détruit par l’application d’un herbicide non-sélectif de post émergence, 

tel que le glyphosate, suivi d’un labour. La tonte continue peut aussi être utilisée comme alternative 

aux herbicides. Une autre technique consiste à épuiser la plante en la récoltant 3 fois sur l’année et 

en terminant par un labour.  
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 Valorisations du miscanthus 

Le miscanthus présente plusieurs valorisations potentielles que ce soit en tant que matériau ou com-

bustible. 

I Valorisations énergétiques 

I.1. Combustion 

Le miscanthus est certainement un des meilleurs agrocombustibles actuels grâce notamment à son 

pouvoir calorifique intéressant, son taux de cendres assez réduit et son taux de matière sèche élevé à 

la récolte. La récolte et valorisation par combustion d’un hectare de miscanthus équivaut à 

l’utilisation de 7.500 litres de mazout. Le miscanthus peut être valorisé dans des chaudières poly-

combustibles, soit en vrac, soit sous forme de pellets, seul ou en mélange avec des plaquettes. La 

vente de ce type de chaudières connaît actuellement une augmentation importante. 

 

Figure 10- Miscanthus broyé pour chaufferie (crédit: ValBiom) 

Plusieurs chaufferies polycombustibles (Figure 11) utilisent du miscanthus en Wallonie. 

 

Figure 11- Chaudière polycombustibles (crédit : ValBiom) 

Plusieurs essais de pelletisation de miscanthus ont déjà été réalisés, notamment par ValBiom, et il 

apparaît que cette matière ne pose pas de problème particulier pour sa densification (voir « Docu-

mentation »). 
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Tableau 6- Caractéristiques physiques du miscanthus en comparaison avec les pellets de bois (DIN+) 

Pouvoir calorifique inférieur 16 MJ/kg sur brut 17,5 MJ/kg sur brut 

(15% d’humidité) (<10 % d’humidité) 

Taux de cendres 1,5 à 4% 0,5 % 

I.2. Biométhanisation 

Récolté « vert » (durant l’automne), le miscanthus pourrait être valorisé dans des unités de biomé-

thanisation. Le pouvoir méthanogène du miscanthus récolté « en vert » a été évalué à plus de 

200.000 MJ/ha par le centre Gabriel Lippmann (Luxembourg) ; cependant, la cinétique de dégrada-

tion est très lente (t90% > 300 jours) ce qui tend à limiter son utilisation dans des unités de taille im-

portante. 

I.3. Biocarburants de seconde génération 

La production de biocarburants de première génération, produits à partir de cultures alimentaires 

telles que le blé et la betterave sera complétée dans les années à venir par la production de biocar-

burants de seconde génération, issus de matières lignocellulosiques telles que la paille de céréales, 

bois, miscanthus, etc.  

Cette voie de valorisation n’est donc pas prévue à court terme. 

II Valorisations non-énergétiques 

II.1. Litière et paillage horticole 

Le miscanthus peut être utilisé comme litière en vrac ou sous forme de granulés. ValBiom a reçu de 

nombreux retours positifs d’éleveurs de volaille et de chevaux. Il s’agit de la voie de valorisation prin-

cipale en Wallonie.  

Des essais montrent que la propreté des animaux est comparable entre le miscanthus et la paille de 

froment, le cœur spongieux de la tige lui conférant un grand pouvoir absorbant. La paille de miscan-

thus génère cependant plus de poussières et est plus difficile à étendre que de la paille de froment.  

Le miscanthus peut être utilisé comme paillage dans les parterres en vrac ou sous forme de granulés. 

Le miscanthus permet de lutter efficacement contre la repousse des adventices dans les massifs et 

grâce à son excellente capacité de rétention en eau, il limite l’évaporation d’eau du sol et donc les 

arrosages. 
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Figure 12- Miscanthus pour litière ou paillage 

II.2. Biomatériaux de construction 

Le miscanthus peut être utilisé, en combinaison avec d’autres produits, dans la réalisation de bioma-

tériaux de construction. Ses applications concernent la réalisation de béton léger (mélange chaux – 

miscanthus), d’enduit, de chapes, de ciment, de constructions en torchis, de plaques ou blocs 

d’isolation,… Le miscanthus résisterait plus longtemps à la putréfaction que d’autres pailles, ce qui le 

rend particulièrement intéressant pour la couverture des toits en chaume. Les couvreurs le préfèrent 

en outre pour sa facilité et sa vitesse d’utilisation en comparaison à d’autres matériaux. Des maisons 

écologiques peuvent être entièrement construites à partir du miscanthus. Un hectare de miscanthus 

et 30 m³ de bois résineux suffisent pour la construction d’une maison. 

 

Figure 13- Bloc d'isolation à base de miscanthus (crédit : BelAlternative) 
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II.3. Bioplastiques 

Le miscanthus peut être incorporé en tant que charge dans des matrices polymères. Quelques bio-

plastiques, tels que le Biomiscanthus, sont produits à petite échelle notamment en Suisse et en 

France.  

 

Figure 14- Granulés de biomiscanthus (source: http://biomiscanthus.com) 

II.4. Emulsifiant 

Le miscanthus peut être réduit en poudre et utilisé comme émulsifiant pour les huiles: 1kg de poudre 

de miscanthus peut solidifier jusqu’à 4 kg d’huile. Des applications pourraient concerner le traite-

ment d’huiles usagées mais également le pétrole et les produits chimiques gras déversés lors de ca-

tastrophes. 

II.5. Chimie verte 

La chimie verte, vocable qui englobe les méthodes permettant de concevoir des produits et des pro-

cédés de synthèse pour lesquels l’utilisation et la génération de substances dangereuses est réduite, 

est prometteuse mais est encore en développement. 
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 Aspects environnementaux 

Selon des chiffres de 2009, l’agriculture est responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre 

en Wallonie dont presque la moitié provient des émissions de N2O des sols agricoles. Les émissions 

issues du secteur agricole peuvent diminuer notamment en privilégiant les cultures moins énergi-

vores et l’utilisation de biomasse à destination énergétique. Il se révèle donc intéressant de réaliser 

le bilan environnemental et énergétique du miscanthus. Celui-ci est présenté dans le Tableau 7. 

Tableau 7- Bilan énergétique et environnemental de la culture du miscanthus (ValBiom, 2008) 

Emissions CO2 kg CO2/ha 929 290,9 

Consommation d’énergie kWh/ha 5327 1240,5 

REU * 9,5 68,5 

Economie par rapport au fro-

ment 

kg CO2/ha 0 638,1 

kWh/ha 0 4086,5 
* REU = ratio énergétique utile = rapport entre l’énergie produite par la plante et l’énergie nécessaire à sa croissance 

Aussi, le miscanthus présente de nombreux avantages tels que : faible utilisation d’intrants, bilan 

carbone favorable, augmentation de la biodiversité et possibilité de valorisation de terrains pollués. 

Ces avantages sont décrits ci-dessous. 

� Faible utilisation d’intrants 

Comparé à des cultures alimentaires, le miscanthus ne nécessite que très peu de produits phytosani-

taires. L’usage d’intrants autres que les herbicides et les fertilisants n’est pas recommandé. Comme 

le site est seulement cultivé une fois, à l’établissement de la culture, l’érosion et les perturbations au 

niveau du sol sont réduites les années suivantes. Les parcelles de miscanthus plantées à proximité 

des rivières ou autour des points de captage peuvent constituer des zones tampons permettant de 

limiter le ruissellement des produits phytosanitaires vers les eaux et les zones d’infiltrations. Il y a 

d’ailleurs des zones situées sur des bassins de captage en France où la plantation de miscanthus est 

acceptée. 

� Bilan carbone favorable 

Le miscanthus absorbe, durant sa croissance, autant de carbone qu’il n’en libère quand il est brûlé. Il 

n’est donc pas responsable des émissions nettes de CO2 dans l’atmosphère. De plus, une quantité de 

carbone supplémentaire est capturée au niveau du sol lors de la croissance des rhizomes. Le bilan 

carbone, qui prend notamment en compte l’usage de carburants fossiles pour le transport, indique 

que le cycle entier libère moins de carbone que les cycles de combustion des carburants fossiles. 

Idéalement, le miscanthus devrait croître près de son lieu d’utilisation pour réduire l’utilisation 

d’énergie de transport. 

� Favorise la biodiversité 

Des recherches ont permis de montrer que le miscanthus peut augmenter la biodiversité (comparé à 

une culture céréalière d’hiver) pour une variété d’organismes, incluant certains oiseaux nidifiant dans 

les roseaux, les vers de terre, araignées et mammifères. 

Le miscanthus fournit une couverture la majorité de l’année parce que, bien qu’il soit récolté annuel-

lement, la récolte se fait juste avant la croissance des nouvelles pousses. Ce couvert peut servir de 

couloir écologique reliant différents milieux comme des bords de cultures, des bois et des haies. Le 
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miscanthus peut être planté sur des domaines de chasse pour sa couverture végétale qui fournit un 

lieu d’habitat et d’élevage pour les jeunes faisans et perdrix. 

 

Figure 15- Nidification dans une culture de miscanthus (crédit : ValBiom) 

� Valorisation de terrains pollués  

Selon le mémoire réalisé par Hainaut (2011), le miscanthus pourrait être adapté à la culture sur site 

contaminé. Son étude de terrain a permis de montrer que les éléments traces sont absorbés et con-

centrés dans les parties aériennes du miscanthus et ne sont pas relocalisés dans le rhizome en fin de 

saison. Ceci suggère l’emploi du miscanthus en phytoextraction. De plus, le miscanthus permet de 

réduire la biodisponibilité des éléments traces, ce qui suggère une finalité de phytostabilisation. Dans 

l’optique d’une valorisation de biomasse, il faudrait étudier les stratégies techniques à mettre en 

œuvre afin de limiter le risque de dispersion des éléments traces. Cependant, il n’y a pas assez de 

recul pour le moment pour pouvoir avancer avec certitude que le miscanthus valorise les terrains 

pollués. Il serait intéressant d’une part de continuer l’étude réalisée par Hainaut sur le long terme et 

d’autre part d’évaluer la réponse du miscanthus sur d’autres sites pollués. 
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 Points forts, points faibles de la culture de miscanthus : un résumé 

  

Généralités 

Plante stérile non invasive   
 

Culture pérenne   
 

 
Charge de travail faible   

 

 Sol 
Plante peu exigeante 

Les terrains superficiels, secs, froids 

ou inondés sont à éviter  

 
pH entre 5,5 et 7,5   

 

 
Température 

Résistant au gel dès la deu-

xième année de culture 
Sensible au gel l’année de plantation 

 

 
Humidité 

Absorption de l’eau en profon-

deur 
Besoins importants en eau 

 

 
Plantation 

Utilisation de matériel stan-

dard 
  

 

 
Développement 

Production de biomasse impor-

tante 
Installation lente 

 

 Récolte 

Utilisation de matériel stan-

dard 
Densité faible du miscanthus ensilé 

 

 
Récolte annuelle tardive Fenêtre de récolte limitée 

 

 
Rendements 15 tMS/ha (10 – 20 tMS/ha) Pas de récolte la première année 

 

 
Stockage Aisé 

Taux d’humidité obligatoirement infé-

rieur à 20%  

 Désherbage  
Plus de désherbage quand 

la culture est mature 

Désherbage obligatoire les 2 pre-

mières années 
 

  

 
Fertilisation Réduite, faiblement azotée   

 

 
Maladies et ravageurs Peu de ravageur Taupins 

 
Règlementation Eligible au DPU Pas d’incitants financiers 

 

Environnement 

Réduction des problèmes 

d’érosion 
  

 

Préservation de la faune sau-

vage 
  

 

Stockage du carbone   
 

Valorisation de terrains pollués 

(à confirmer) 
  

 

Valorisations 
Paillage, litière et combustion 

Autres débouchés en dévelop-

pement 

Filières naissantes 
 

Coûts Rentabilité après 5 ans Implantation coûteuse 
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 Adresses utiles 

I Informations, conseil, avertissements (% MS) 

Présentation culture, valorisations : 

ValBiom 

Laurent Somer 

Université Catholique de Louvain – ELIA 

Croix du Sud, 2 – bâtiment Mendel C105.10  

B-1348 Louvain-la-Neuve 

Tél: 010/473 818 ou somer@valbiom.be  

Conduite culturale, avertissements (% MS) : 

CIPF 

Frédéric Vandeputte 

Université Catholique de Louvain – ELIA 

Croix du Sud, 2 – bâtiment Mendel C 

B-1348 Louvain-la-Neuve 

Tél: 010/473 840 ou  

frederic.vandeputte@uclouvain.be  

II Fournisseurs de rhizomes et plantules 

Jean-Michel Deplanque (rhizomes) 

Grand-Chemin, 145 

7533 Havinnes (Tournai) 

Tél: 069/54.84.19 

GSM: 0497/037 323 

http://mjmd.jimdo.com  

deplanque.jm@gmail.com  

Promis© Bical Belux sprl (rhizomes) 

Renaud Fabri 

Rue de Mont Saint André, 17 

1367 Bomal 

Tél: 081/58.11.85 

GSM: 0475/51.84.53 

www.promisc.be 

info@promisc.be ou renaud@promisc.be 

Deprez-Darmont sprl (plantules) 

Deprez-Darmont SPRL 

Rue de la Vallée 87b 

5060 Sambreville 

Tél: 071/74.29.64 

GSM: 0495/25.95.54 

deprez-darmont@hotmail.be  

Pépinières Poncelet (plantules) 

Rue des Perlins 26 

5550 Alle-sur-Semois 

Tél : 061/50 03 72 

http://www.pepinieres-poncelet.be  

III Utilisateurs de miscanthus 

Utilisation en combustion et litière 

Listes disponibles sur demande  
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 Lecture et liens utiles 

I Implantation de miscanthus 

Document RMT Biomasse : L’implantation du miscanthus � http://www.chambres-agriculture-

picardie.fr/fileadmin/documents/publications/energie_biomasse/RMT_biomasse/RMT_MISCANTHUS.pdf  

Document DEFRA : Planting and Growing Miscanthus � http://www.naturalengland.org.uk/Images/miscanthus-

guide_tcm6-4263.pdf  

Article Spaque : Miscanthus : deux belles récoltes sur les sites "Carcoke" à Tertre et "Bois Saint-
Jean" à Seraing � http://www.spaque.be/0114/fr/748/Miscanthus-deux-belles-recoltes-sur-les-sites-Carcoke-a-Tertre-et-Bois-Saint-

Jean-a-Seraing  

Note ValBiom : Etude économique de la production et densification du miscanthus � bientôt disponible 

sur le site ValBiom 

II Législatif et primes 

Document Service Public de Wallonie : Notice explicative de la déclaration de superficie et demande 
d’aides 2013 � http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/IMG/pdf/NOTICE2013volet1_FR.pdf  

Document Service Public de Wallonie : Installation d'une chaudière biomasse (bois, ...) à alimenta-
tion exclusivement automatique – Demande de prime � 

http://forms6.wallonie.be/DGO4_Energie_v16.02.07/formulaire13.pdf  

III Voies de valorisation 

III.1.a Énergie 

Note ValBiom : Installateurs de chaudières biomasse � http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Agro-

combustibles/listerevendeursdistributeurschaudieresagrocombustibles1294321628.pdf  

Note ValBiom : Rentabilité d’une installation de chaufferie biomasse  � bientôt disponible sur le site ValBiom 

Article Bioénergie international : Micro-réseau de chaleur au miscanthus autour de la ferme de M. 
Galmel � http://www.bioenergie-promotion.fr/31497/micro-reseau-de-chaleur-autour-de-la-ferme-de-m-galmel/  

Article Sillon belge : A Boussu Chauffer la maison avec du miscanthus � 

http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Miscanthus/120120sillonbelgeoghesquiere1334752802.pdf  

Article du Sillon belge : En France, Miscanthus et bois pour déshydrater la luzerne � 
http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Miscanthus/120210sillonbelgevalbiomggcoopedom1334753101.pdf  

Dossier ValBiom : Essais de production de pellets composés à 100% de miscanthus - 2012 � 
http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Miscanthus/essaisdeproductiondepelletscomposesa100demiscanthus-2012.pdf  

III.1.b Utilisation en litière 

Dossier ValBiom : Etude comparative des applications non énergétiques du chanvre et du miscan-
thus  � http://www.valbiom.be/files/library/Docs/Chanvre/etudecomparativedesapplicationsnonenergetiquesduchanvreetdu miscan-

thus1302508542.pdf  

Note ValBiom : Utilisateurs de miscanthus en litière � bientôt disponible sur le site ValBiom 

Présentation Arvalis Institut du Végétal : Litières des bovins : les alternatives à la paille de céréales 

� http://www.gnis.fr/files/documents/MiniConf_4_-_Arvalis_-_Litieres_bovins.pdf  

III.1.c Utilisation en biomatériaux 

Site Biomiscanthus France Holding : Développement et la fabrication d’un bioplastique de dernière 
génération à partir de Miscanthus � http://biomiscanthus.com  


