Longtemps double-actif, Pierre Le Bris
s'est installé sur un système polyculture à
Pont-Croix (29), en 2015. Passionné d'agronomie, il a acquis 10 ans d'expérience sur
la culture du miscanthus et sa valorisation.
Il y consacre 3ha sur les 65 ha que compte
sa ferme. t'occasion de se pencher avec lui
sur cette culture peu connue.
La parcelle est humide en ce matin d'octobre. Les hautes tiges vertes du miscanthus dansent au gré du vent. C'est sur cette
petite parcelle de 2500 m2, située en face de
sa maison, que Pierre Le Bris a planté ses
premiers pieds de miscanthus, en 2008. A
l'époque, c'était une parcelle qui partait en
friche, et Pierre cherchait une culture qui
couvrirait au moins les frais d'entretien. «
C'est là que j'ai découvert le miscanthus x
giganteus. De fil en aiguille, j'ai crée une petite ferme. J'ai été double actif pendant un
paquet d'années et j'ai eu l'envie de me reconvertir. je me suis installé véritablement
en 2015, sur la culture du miscanthus mais
surtout en polyculture, céréales, protéagineux, blé noir cameline, chanvre ... J'ai 65
hectares, dont 3 hectares de miscanthus. »
Le miscanthus est une plante pérenne dont
un mutant de type géant a été découvert
au japon dans les années 30 par des botanistes. « En France, les plus anciennes
cultures que je connaisse datent de 1993,
et contribuent

à protéger

un captage en

Alsace. C'est une culture qui a une odeur
de souffre, car elle était envisagée initialement pour faire des biocarburants et de la
bioénergie, donc concurrente des cultures
alimentaires. Au travers du paillage, de la
litière, c'est un culture que je trouve extrêmement intéressante en bio », explique le
producteur.

Litière ou complément alimentaire
Le miscanthus, Pierre en parle avec passion.
Car au-delà de la seule culture de cette
plante récente en France et peu répandue
en bio, c'est sa valorisation qui l'intéresse.
« je valorise le miscanthus comme paillage horticole, auprès des particuliers,
collectivités,

des professionnels.

des

C'est un

paillage de bonne qualité, qui a une bonne
tenue dans le temps, qui est intéressant
esthétiquement,
neutre au niveau acidité,
sans tanins, ni toxine et qui permet de diminuer la pression en escargots et en limaces.
Il est de plus intéressant

esthétiquement

», explique Pierre. Il a également été sollicité par des éleveurs qui voulaient l'utiliser
comme complément

alimentaire.

La plante

étant riche en fibres, elle va favoriser la rumination. Toujours pour une utilisation en
élevage, le miscanthus peut servir de litière,

par accumulation, aussi pour les bovins que
pour les volailles. « C'est une litière qui a

disparaître de lui-même », precise Pierre.
Le miscanthus fait son système racinaire

un fort pouvoir absorbant et qui reste saine,

la première année, et se développe

les retours sont très bons », d'après Pierre.

tablement la seconde. La première récolte
intervient à l'issue de la deuxième année.

Enfin, le miscanthus permet de réaliser des

véri-

Dix ans après l'implantation

de sa première

parcelle, en face de sa maison, Pierre va
faire des analyses de sol là où il avait déjà
fait des prélèvements à l'époque pour voir
l'action de la culture sur le sol. Lui, se verrait
bien continuer à admirer son miscanthus
depuis sa cuisine, jusqu'à sa retraite .•

entre lesquelles il n'y a pas de talus.

Le rendement augmente et se stabilise à la
4e ou Se année. La culture se paille toute
seule ensuite.« On laisse toutes les feuilles

Tout est dans le rhizome

retomber au sol, ce qui fait un mulch assez
important. Et c'est ce qui va permettre de
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haies, brise-vent, qui peuvent protéger des
parcelles bio de parcelles conventionnelles

Dix ans après sa première implantation

de

miscanthus, Pierre commence à avoir un
bon recul sur cette culture et ses impératifs.

restituer au sol un maximum d'éléments
minéraux », remarque Pierre, qui n'a jamais apporté

aucune fertilisation

sur ces

cultures de miscanthus.

D'abord le choix de la variété. « Ce qui est
important, je sensibilise énormément les
jardiniers, horticulteurs, paysagistes à ça,
c'est d'utiliser du miscanthus x giganteus

Autre facteur clé pour le producteur, il faut
vraiment bien raisonner son implantation.
La culture se récolte à l'ensileuse au prin-

triploïde qui est stérile et non invasif. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de miscan-

tants à ce moment-là. « Il faut penser à l'ac-

thus sinensis, qui est invasif, comme l'herbe

temps, donc il faut que les sols soient por-

de la pampa. »

cès des machines, ensileuses, remorques ...
Si on en plante dans une parcelle où les engins pourront difficilement manœuvrer, on

Le choix du plant est essentiel. En bio, tout

en mettra partout sauf dans la remorq ue ! »,

est dans le rhizome, « c'est à dire qu'il

prévient Pierre. Par exemple, sa petite par-

contient les réserves de la plante au départ.

celle de 2500 m2 donne tous les ans 30 m3

Quand j'ai implanté ma première parcelle,
j'ai été vraiment déçu par la qualité des rhizomes qui m'ont été fournis. Dans mon big
bag, j'en avais des trop petits, cassés sur la
longueur parce que produits exclusivement

de paillage, ce qui nous fait un rendement
d'environ 15 tonnes/ha de matière sèche. Et
ce type de chantier intéresse les entrepreneurs car leurs ensileuses sont inutilisées
à cette période. » Les 2500 m2 sont récol-

de manière mécanique. Alors, le but pour

tés en 15-20 minutes. Cela permet d'avoir

moi, c'est de produire

un gros volume de paillage pour un coût

des rhizomes

qui

vont pouvoir démarrer dans toutes conditions et prendre les dessus sur les adventices. » A partir de cette culture, et suite à

moindre.
Longtemps cantonné aux friches et fonds
de vallons humides, pierre a pu accéder

des tests réalisés en Bretagne, Pierre a eu
l'opportunité de récupérer une licence de

véritablement

multiplication

son installation.

d'un cultivar de miscanthus.

« A partir de 2012, j'ai commencé à produire
du rhizome, à la fois pour moi, pour étendre'
la culture, et puis pour en vendre à des particuliers, des paysans, etc.», indique Pierre.

au foncier agricole lors de
Aujourd'hui, son idée n'est

pas de consacrer ses meilleures terres au
miscanthus. « Je n'ai pas des rendements
incroyables en miscanthus pour la bonnes
raison que j'ai mis ça sur des anciennes
friches, des jachères. Sur des belles par-

Deux années clés

celles, je préfère faire des céréales et avoir

Une fois sélectionné mes rizhomes, je les
plante avec une planteuse à choux. Les

des rotations, plutôt que de les sortir de la
rotation pour y implanter du miscanthus.
Sur une terre profonde, bien riche, il y aurait

deux premières années sont essentielles
pour la réussite de la culture. Lors de

moyen d'avoir des rendements plus élevés,
mais c'est une culture qui est intéressante

cette période,

même à petite échelle ». Pierre illustre cette

la maîtrise

des adventices

va conditionner le bon développement de
la plante. « J'ai testé plusieurs techniques

idée par l'exemple d'un maraîcher qui a des
besoins en paillage.« Sur un bout de champ

pour maîtriser les adventices, notamment
du biofilm, que j'ai abandonné, puisqu'il est

de 2000 m2 il va pouvoir produire annuellement 25 à 30 m3 de paillage, ce qui représente déjà une belle surface paillée, sur-

plus biofragmentable
que biodégradable,
et sont coût est très important. Soit il faut
réussir à pailler la culture, mais ça demande
des gros volumes de paillage, soit il faut
réussir à mettre en place un couvert qui soit
compétitif. Typiquement, ça peut être du
sarrasin, qui va se resemer tout seul d'une
année sur l'autre et qui au fil du temps va
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tout si on l'utilise en couche mince». Pierre
pourrait continuer à en parler pendant des
heures, il est d'ailleurs preneur de tous les
retours d'expérience et expérimente sans
cesse de nouvelles utilisations. « L'apport
de carbone via l'incorporation de broyât de
miscanthus, reste à étudier ».

LE RÔLE MAJEUR DES
CÉRÉALES MINEURES
pierre participe depuis 2016 au projet
valorisation des céréales mineures mené à
l'échelle Grand Ouest et piloté par la FRAB,
en partenariat avec TriptOlème et l'Inra.
«Je suis membre de Triptolème. Pour me
former, j'ai fait des essais de blé population, et de la multiplication.
J'ai participé à premier projet sarrasin de pays,
avec l'essai de différentes variétés de
sarrasin, deux années de suite, et puis
on a enchaîné sur le projet céréales mineures. Ma motivation
c'est de mettre
en place des rotations diversifiées, avec
des semences paysannes, des variétés
rustiques adaptées au terroir. A terme,
le but c'est de développer la transformation et développer de nouveaux circuits de commercialisation.
Pour moi,
les céréales mineures, c'est retrouver
de la biodiversité au niveau local en travaillant sur des variétés négligées mais
qui présentent un intérêt agronomique:
avoine, seigle, épeautre, engrain, sarrasin, millet, orge brassicole. C'est aller du
champ à l'assiette mais en diversifiant
les transformations
et les productions.

« Aujourd'hui,

des moulins il y en a un
peu partout, mais ils sont peu à maîtriser
les process de décortiquage, floconnage,
toastage, maltage. Il y a plein d'autres
process qui peuvent être appliqués aux
céréales et réalisés à la ferme. Comme
le but, c'est de recréer des filières locales, l'idée, l'enjeu c'est aussi d'impliquer les consommateurs
ou le transformateur
qui peut être le boulanger,
le restaurateur, le malteur, le brasseur ...
C'est là où le projet est ambitieux, car
les contraintes de temps ne sont pas les
mêmes pour tout le monde. La multiplication d'une variété, prend des années,
j'ai une récolte par an et de l'autre côté
j'ai un transformateur
qui a envie d'avoir
du produit pour faire des essais, c'est
difficile de synchroniser tout le monde
mais le jeu en vaut la chandelle ».
Pour en savoir plus www.agrobio-bretagne.org/recherche

