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Un agriculteur de Formigny teste
la silphie, une plante prometteuse
Innovation.

Depuis début mai, la silphie cohabite avec le maïs que cultive Dimitry Lenourichel, agriculteur. Une plante prometteuse,
bien moins gourmande en eau et en produits phytosanitaires que d’autres cultures, pour l’alimentation de ses vaches.
fondir le sujet », se souvientil. Et il se trouve que son idée
a séduit 13 adhérents. Il faut
dire que la silphie a ses atouts
charmes : « Elle est pérenne
et fait son cycle sur 15, 20 ans.
On la sème une seule fois,
et on n’y revient pas. Il n’y
a pas besoin d’entretien »,
décrit Jean-Philippe Chenault,
responsable agronomie à
la Coopérative.
La silphie ne connaît pas de
traitement phytosanitaire, réduit
l’empreinte carbone et offre
des rendements économiques
élevés. Elle est tolérante aux
à-coups climatiques, attire les
abeilles. « Elle est aussi urticante, ce qui est parfait pour
le petit gibier, les sangliers et
les chevreuils ne viennent pas
dans les cultures ».
Avec tous ces arguments,
« une petite liste d’attente »
est venue s’ajouter aux 13 agriculteurs qui ont saisi l’opportunité et ont semé la silphie sur
près de 43 ha.

Depuis quelques mois, la
silphie, cette plante originaire
d’Amérique du Nord, prend racine dans des champs du Bessin.
Treize éleveurs, adhérents de la
Coopérative de Creully, se sont
laissé convaincre par les nombreux bénéfices de cette espèce
issue de la famille des astéracées
(comme les tournesols ou les pâquerettes par exemple). Dimitry
Lenourichel, associé à son frère
Jonathan, sont producteurs de
lait à Formigny. Ils testent la
silphie pour l’alimentation de
leurs bêtes.

Un cycle de 20 ans
Benoît Pasquet, responsable
nutrition animal à la Coopérative de Creully, ne pensait pas
voir un tel engouement autour
de sa proposition de la culture
de la silphie, principalement
cultivée dans les Vosges, pour
la méthanisation. « J’ai vu un
reportage sur cette plante et
j’ai proposé à la Coopérative
et ses agriculteurs, d’appro-

De gauche à droite, Benoît Pasquet, Dimitry Lenourichel et Jean-Philippe Chenault au milieu du
champ de 8 ha de maïs et de silphie.

 


        
     
   

Une alimentation riche
en protéines
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« La silphie présente des
valeurs alimentaires assez
intéressantse », affirme
Benoît Pasquet. Une aubaine
pour Dimitry Lenourichel qui
nourrit quotidiennement ses
150 vaches qui produisent du
lait vendu à la Coopérative
d’Isigny-Sainte-Mère.
Grâce à l’ensilage de la silphie,
méthode de conversation naturel, Dimitry va nourrir ses bovins
avec une plante riche en minéraux et en protéines, plus riche
que le maïs auquel la silphie est
associée. « Grâce à cela, nous
espérons tendre vers une autonomie protéique », explique
Dimitry. Sans traitement phytosanitaire, « la silphie répond
aux exigences de la Coopérative d’Isigny-Sainte-Mère qui
nous demande de limiter les
intrants et les OGM. En cela,
la Coopérative de Creully a
apporté une partie de solution. Et puis cela colle pas
mal à notre exploitation »,
affirme l’agriculteur.

Des enjeux
économiques et
écologiques
Sur ses 8 ha de terre, Dimitry
prend soin de sa « double

culture », maïs-silphie, qui
« permet de maintenir le
même niveau de surface du
maïs pour cette première
année », détaille Jean-Philippe
Chenault. Plus besoin de semer,
de labourer et de traiter après
la première année, les intérêts
économiques représentent un
enjeu essentiel au vu du coût
d’implantation qui doit être
amorti sur 15 ans : « 1 700 €
par hectare. L’objectif est de
produire le plus rapidement
possible. La première récolte
se fera l’année prochaine ».
Les intérêts écologiques ne
sont pas en reste. Le champ
de Dimitry est bordé par des
pavillons. Depuis 2020, l’agriculteur est dans l’obligation de

mettre en place des ZNT, zone
de non-traitement, des distances minimales de traitement
de proximité des habitations.
La silphie a donc toute sa place
auprès des maisons, puisque la
nouvelle plante n’est pas traitée.
La Coopérative de Creully
est « la seule de Normandie
a proposé une exploitation
de silphie à cette échelle ».
Un projet qui ne devrait pas
laisser insensibles les éleveurs
et les agriculteurs qui s’empareront peut-être de la silphie,
garante d’une culture rentable
et qui contribue à préserver
la planète.
J.C

L’entreprise de travaux agricole ETA Guérard, basée à Foulognes, a semé pour les 13 adhérents de la Coopérative de
Creully.

