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BRESSE
AGRICULTURE.LemiscanthusdébarqueenBressegrâceàunesociété installéeàLouhans.

Uneétrangeplanteàtoutfaire

Didier Fertil a déposé
ses valises remplies
de miscanthus et de

projets sur le canton de
Beaurepaire, et a installé
deux sociétés à Louhans. Sa
détermination et son carac-
tère breton bien trempé lui
ont permis de mener à bien
ses projets et de créer ces
deux entreprises spéciali-
sées autour de cette plante
originale.

Il propose en effet de faire
profiter les agriculteurs, les
industriels et les consomma-
teurs locaux et plus lointains
de toutes les qualités de cet-
te plante appelée scientifi-
quement « miscanthus gi-
ganthéus ».

Cette plante pérenne se
cultive sans difficulté, sur
tous les sols, même pollués.
Le miscanthus fait partie
des plantes ayant un rende-
ment important, estimé en-
tre 10 et 20 tonnes par hec-
tare, par rapport à l'énergie
nécessaire à sa production,
et l'émission de CO2 lors de
sa combustion est faible.

Car cette plante n’est pas
comestible, ni pour l’hom-
me ni pour l’animal. Ensilée
et pressée en briquettes ou
en granulés, elle est en effet

destinée au chauffage. Ou a
des tas d’autres utilisations
(lire ci-dessous).

Des terres propices
En Bresse, cette plante

pourrait se développer en
toute sérénité. « Les sols de
Saône-et-Loire sont bien ir-
rigués et riches. Pour les
agriculteurs, elle assurerait

un revenu des plus conforta-
bles par rapport à d’autres
cultures. Et dans les nom-
breuses zones inondables, il
y aurait quelque chose à fai-
re, confirme Didier Fertil,
mais il faudrait aussi qu’il y
ait des débouchés locaux ».

E n 2 0 1 1 , e n F r a n c e ,
1 500 ha de terrains vont
être cultivés pour les projets

de cogénération (chaleur et
électricité). En Saône-et-
Loire, il n’y a pas encore de
projet. Et Didier Fertil at-
tend un signe fort des collec-
tivités, sous la forme de sub-
ventions par exemple, pour
inciter communes, entrepri-
ses et particuliers à investir
dans cette énergie propre.

SOLANGE BOCCHIO (CLP)

Une société agronomique,
installée depuis peu à Lou
hans, entend développer la
culture et l’utilisation, en
Bresse et ailleurs, d’une
plante multifacettes : le
miscanthus.

La planteuse, qui permet de déposer de manière efficace les rhizomes de miscanthus, est le seul
matériel nécessaire pour cultiver et récolter cette plante particulière. Photo DR

Espècehybridedeplantesherbacéesde
lafamilledesPoaceae,cetteplantestérile
etnoninvasiverencontreunintérêtcrois-
sant en raison de ses nombreux atouts.
Une fois le rhizomeplanté, ellepeutêtre
récoltéesurunepérioded’unequinzaine
d’années. Il n'existe pour le moment
aucunemaladieourongeurs'attaquantà
elle. Haute de près de 4 m, cette plante
évoqueàlafoislemaïspoursaproductivi-
té,lebamboupourlafinessedesesfeuilles
et lacanneàsucrepoursahauteur.
Côtéutilisation,elleprésentedescaracté-
ristiquesqui larendent intéressantepour
denombreuxdomaines.Utiliséepour le

chauffage, elle l’estaussidans l’industrie
dubâtiment,parexemple sous formede
plaques d'isolation, et dans l’industrie
automobile,dans la fabricationdepièces
injectées en remplacement des PVC.
Dans laplasturgie, ellepermet la fabrica-
tiond’objetsplastiquesbio-sourcés recy-
clableset/oucompostables.Dans l'horti-
culture,on l’emploiecommesupportde
cultureenremplacementdela tourbe.
Lemiscanthuspeutégalement servirde
matièrepremièreàlafabricationdekéro-
sène et,dernière trouvaille,pourdescou-
ches-culottescompostables !

S.B.(CLP)

QU’EST-CE QUE LE « MISCANTHUS GIGANTEUS » ?

Adulte, la plante peut atteindre 4 m
de hauteur… Photo DR

PARCOURS

Avant de créer ses en-
treprises de produc-

tion et de commercialisa-
tion en Bresse, Didier
Fertil a étudié pendant
trois ans à Lyon, Oyon-
nax, Linz, Reims, Com-
piegne, Cambridge et
Alexandria la valorisa-
tion agronomique, phy-
sico-chimique et écono-
mique de cette plante
non alimentaire.
Il est arrivé en Saône-et-
Loire il y a deux ans et a
créé deux sociétés, Éner-
gie éco fertile et Miscan-
thus green power, toutes
deux basées place Saint-
Jean à Louhans.

INFOS www.mgp.fr
et www.energieecofertile.fr

DIDIER FERTIL
Producteur
et commerçant
en miscanthus

Un agronome,
deux sociétés

Production. Il n’existe pour l’instant que peu de parcelles
agricoles sur lesquelles le miscanthus est cultivé en Bresse.

Débouchés. C’est aussi en trouvant des collectivités et
des particuliers utilisateurs que le marché peut se développer.

Une plante qui est
à la fois source de
chauffage, énergie,
carburant et qui
sert d’éco-matériau.

Lapériodedesarbres
deNoëlbatsonplein
enBresse.Aprèsnos
deuxpagesspéciales
aujourd’hui,retrouvez
dansnotreéditionde
demaintroisnouvelles
pagesdesourires
etdecadeaux.

£ Patrimoine. Nathalie Blétry, docteur en anthropologie, vient de publier un livre
sur l’histoire et l’importance sociale du marché de Louhans. À lire dans notre édition de demain.


