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Un événement organisé dans le cadre du projet TEpLis +

Silphie

Famille des Astéracées 
Plante pérenne
Culture à faible intrants

Amérique du Nord 

Type de sol
• Large gamme de sols avec une préférence pour des sols 

bien drainés voire sablonneux
• Ne convient pas aux sols hydromorphes 

pH neutre à faiblement acide
• Culture peu exigeante en NPK

Climat
Températures non limitantes 

dans la région sauf en cas de gel à l’implantation 
Besoins en eau d’au moins 450-500 mm/an

• Plante résistante à la sécheresse 
du fait de son système racinaire  

 • Couverture permanente du sol
 • Plante pérenne implantée au moins 15 ans

 • Bonne valorisation du digestat
 • Peu de protection phytosanitaire

 • Charges lissées sur 15 ans 
•  Association avec du maïs possible la 1ère année

• Plante mélifère

• Phase d’implantation délicate : semis en association 
avec le maïs 

 • Pas de récolte la première année
 • Sensible au salissement la première année

• Implantation coûteuse
 • Coût d’implantation : 1 600 à 1 800 € /ha
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Présentation



Récolte avec ensileuse
(date des ensilages identiques

à celle d’un maïs précoce)
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Itinéraire technique

Récolte du maïs

Semis en association avec du maïs
Chaulage si nécessaire

Fertilisation NPK
120-150 kgN/ha

25 à 35 m3 de digestat
Fertilisation 

2 récoltes/an possibles
Eviter colza en précédent ou en voisinage proche

Période de floraison

Alimentation des bovins, ovins, porcins, caprins
Valorisation

Méthanisation
Potentiel méthanogène proche du maïs 2800 à 4000 Nm3/ha limite de 15% du tonnage

Silphosemer
Un essai à Derval (44) et à la ferme des Etablières (85)

Suivi d’un groupe d’agriculteurs « pionniers »
Observations : Implantation, itinéraire technique - Rendement, valeur alimentaire, pouvoir méthanogène

- Intérêt écologique, bas intrants, culture mellifère - Intérêt économique

Bruno Couilleau
Ferme expérimentale de Derval

02 53 46 60 04 • Bruno.couilleau@pl.chambagri.fr

Jean Luc Gayet
Conseillé agronomie et prairies

02 53 46 63 19 • Jeanluc.gayet@pl.chambagri.fr 
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