
LE MISCANTHUS 

 

Le Miscanthus, autrement appelé Roseau de Chine ou Herbe à Eléphant, est une 
graminée pérenne originaire d'Asie: cette plante à rhizome, une fois implantée, reste 
vivace et productive pendant 15 ans. 
Le miscanthus planté en Wallonie est le Miscanthus giganteus. Espèce hybride de plantes 
herbacées de la famille des Poaceae. Elle résulte du croisement par l'Homme de 
Miscanthus sinensis et Miscanthus sacchariflorus (dont il existe des formes 
génétiquement très différentes). 

Elle va, pendant les 5 premières années et à partir de chaque rhizome, développer 
chaque année de plus en plus de tiges, jusqu’à atteindre un plateau de tiges d’environ 1 
m de diamètre. 
 
Chaque année, le rhizome fabrique des tiges, feuillues, qui atteindront 3 à 4 m de haut ; 
en automne, après la floraison, les feuilles tombent au sol, réalisant un épais paillage 
au pied des cannes. Les cannes, elles, vont se dessécher petit à petit pendant l’hiver. 

Elles sont testées sur des parcelles expérimentales en tant que culture à potentiel 
énergétique et de production de biomasse, dans divers pays depuis la fin des années 
1990, avec l’espoir qu’il puisse contribuer à améliorer l’indépendance énergétique, 
maintenir des emplois agricoles et limiter les émissions de gaz à effet de serre à partir de 
combustibles fossiles. On a envisagé qu’il puisse enrichir des pâtes à papier. 

Haut de près de 4 m sur sol humide et riche s’il a bénéficié d’une température clémente, 
il évoque à la fois le maïs pour sa productivité, le bambou pour la finesse de ses feuilles 
et la canne à sucre pour sa hauteur. On peut le cloner, mais au risque de favoriser le 
développement de maladies dans les cultures. 

Il est en phase de test industriel pour des cultures agro-énergétiques ou d’agrocarburant, 
coupé et récolté par une ensileuse.  

 

En 2011, on recensait environ 100 ha de miscanthus en Wallonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEBOUCHES  

Le Miscanthus a l’avantage d’avoir beaucoup de débouchés, toutefois, avant de le 

planter, il faut s’assurer que les récoltes pourront être écoulées. RHIZOSFER ( Français ?) 

peut vous acheter  votre production par contrat de une ou plusieurs années. Ceci vous 

permet de sécuriser votre revenu de part la connaissance du prix de rachat et la garantie 

d’un rendement très peu variable. 

 

Le combustible 

 

Cette plante est utilisée depuis des décennies en tant que combustible de centrales 

électriques dans les pays anglo-saxons car son fort potentiel en biomasse et son pouvoir 

calorifique sont particulièrement intéressants. 

Peut remplacer jusqu’à 50% du charbon 

Il peut aussi se substituer au bois-énergie des chaudières et poêles individuels. Lors de 

sa combustion, il émet moins de dioxyde de carbone (CO2)  

 

La litière 

 

En élevage de bovins allaitants, le gain de place et de manutention peut être important 

étant donné que la paille de Miscanthus est 3 fois plus absorbante que celles de céréales 

et résiste mieux à l’écrasement ce qui lui permet de conserver plus longtemps ses 

propriétés drainantes. 

D’autre part, elle convient parfaitement en litière pour les chevaux car cette paille a la 

particularité d’être non appétante, maniable, confortable et sa richesse en lignine limite 

le développement des moisissures. 

Le miscanthus peut être utilisé comme litière en vrac ou sous forme de granulés. Il s’agit 
de la valorisation principale en Wallonie. La litière de miscanthus est reconnue pour avoir 
un pouvoir absorbant trois fois plus important que la paille de blé, ce qui réduit 
considérablement le niveau de pathogènes. La litière est utilisée pour les volailles, 
bovins, porcs en intérieur ou en extérieur. Son faible taux de poussière en fait une litière 
idéale pour les chevaux ou animaux de compagnie allergiques. 
 

Le paillage Horticole 

 

Le Miscanthus ensilé  est un très bon paillage pour les massifs de fleurs car sa teneur 

importante en lignine lui permet de durer plus longtemps et son effet paillant évite les 

désherbages chimiques. 

Le miscanthus ensilé peut être utilisé comme paillage dans les parterres ou massifs de 
fleurs. Sa très bonne capacité de rétention d’eau permet de limiter les arrosages et sa 
décomposition lente assure un enrichissement en minéraux aux plantes. 


