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OBJECTIF
Le miscanthus constitue une culture dédiée très performante sur le plan de la production de
biomasse et sur le contenu en énergie. On connaît déjà le pouvoir calorifique élevé de ce
combustible mais peu de données sont par contre disponibles à propos de son pouvoir
méthanogène.
Ce document vise à évaluer le potentiel du miscanthus pour une utilisation en biométhanisation.
Il se base en partie sur les résultats du projet ENERBIOM. Ce projet interrégional (Wallonie,
Lorraine française, Luxembourg et Rheinland-Pfalz) a évalué le potentiel de production
énergétique (combustion, biométhanisation et bioéthanol) d’une série de biomasses (chanvre,
épeautre, maïs, seigle immature, sorgho, fétuque élevée, panic érigé et miscanthus) en
provenance de trois versants géographiques (Allemagne, Belgique et France).
Dans ce document, nous nous limiterons à l’évaluation du miscanthus « vert », c’est-à-dire
récolté à l’automne ou au début de l’hiver.
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MATERIEL ET METHODES
1|

Origines du matériel végétal

En Belgique et France, le miscanthus a été implanté initialement en 2008.
En Belgique, une densité de 15.000 rhizomes par hectare est utilisée. Cependant, des attaques
de taupins ont été enregistrées sur le site (ancienne prairie), provoquant une levée de 30%.
Cette levée incomplète n’a pu être corrigée par des transplantations. Dès lors, les parcelles ont
été intégralement replantées en 2009. Le taux de reprise affiche alors 50%. Cependant, dû
notamment à l’hiver très rude, le miscanthus n’a pas passé l’hiver.
En France, le miscanthus est planté à une densité de 20.000 rhizomes à l’hectare, avec pour
objectif une levée de 15.000 rhizomes par hectare. Le miscanthus est récolté en 2010 et 2011.
En Allemagne, le miscanthus est implanté en 2009 à une densité de 15.000 rhizomes par
hectare pour un objectif de levée de 10.000 plants par hectare.
Les échantillons de miscanthus et maïs analysés dans le cadre de cette étude furent récoltés au
milieu de l’automne (mi-octobre).
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Matière sèche et cinétique de digestion

La matière fraîche a été récoltée sous forme broyée et mise sous vide pour parvenir à un
ensilage. Le dioxyde de carbone produit durant la fermentation est éliminé à plusieurs reprises
jusqu’à stabilisation du substrat (1 mois) par la production naturelle d’acide lactique.
La détermination de la teneur en matière sèche se fait en plaçant les ensilages à 105°C jusqu’à
obtention d’une masse constante.
Pour lancer la digestion, un inoculum de boue anaérobie d'un digesteur de station d’épuration
est ajouté en excès à l’ensilage. La digestion peut alors commencer et le volume de biométhane
produit est mesuré. L’expérience est arrêtée lorsque la production quotidienne de biogaz
devient inférieure à 1% de la production cumulée auparavant (norme VDI 4630).
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Composition de la biomasse

La détermination des constituants du miscanthus est réalisée sur les échantillons de biomasse
séchés à 60°C et broyés.
L’analyse de la matière sèche analytique (MSA) est effectuée en plaçant la matière à 103°C et
celle des cendres se fait à 550°C.
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Les teneurs en constituants pariétaux (cellulose, hémicelluloses et lignine) sont déterminées par
la méthode de Van Soest, les sucres solubles totaux (SST) selon la méthode Luff-Schoorl,
l’amidon par la méthode d’Ewers, l’azote et les protéines par la méthode de Kjeldahl.
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RESULTATS
1|

Caractérisation du miscanthus

Récolté « en vert » à l’automne, le miscanthus peut afficher des rendements de l’ordre de 20-25
tonnes de matière sèche à l’hectare.
Le Tableau 1 donne une série d’informations sur le miscanthus et le maïs récoltés « verts ».
On peut constater que le miscanthus et le maïs présentent des constituants très différents à leur
récolte en « vert ». Le miscanthus contient considérablement plus de parois cellulaires
(cellulose, hémicelluloses, lignine) que le maïs, qui présente quant à lui des teneurs plus
élevées en sucres, amidon et protéines. La date de récolte influence la composition de la
biomasse.
Quant au rapport C/N, il est plus faible pour le maïs que pour le miscanthus.
Tableau 1- Caractérisation moyenne du miscanthus et maïs « verts » (sources : ValBiom, CIPF,
ENERBIOM)
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Digestion du miscanthus comparativement au maïs

La digestion des matières (maïs et miscanthus « vert ») est suivie sur une cinquantaine de jours
en mesurant la production de méthane. Ce suivi est rapporté dans les diagrammes de la Figure
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1, le premier représentant la production de méthane par tonne de matière fraîche, le second par
tonne de matière sèche.

3

Figure 1- Curve-fitting moyen des productions cumulées de méthane (en m normal par tonne de –
matière fraîche – matière organique sèche) du miscanthus récolté en 2009 et 2010, versant belge
(source : ENERBIOM)

Il faut signaler que le suivi est arrêté après 50 jours bien que le miscanthus ne soit pas encore
dégradé à plus de 90%. Toutefois, les coefficients de la courbe déterminés permettent de
prédire la production ultime de méthane. Ceci permet également de déduire un t 90%, c’est-à-dire
le moment (jour) où on atteint 90% de la production totale de biométhane. Pour le miscanthus
vert analysé dans ENERBIOM, il est de 300 jours, contre 14 jours pour le maïs.
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DISCUSSION
1|

Caractérisation du miscanthus

Le miscanthus contient considérablement plus de parois cellulaires que le maïs, qui présente
quant à lui des teneurs plus élevées en sucres, protéines et amidon.
La teneur de 9% de lignine indique que le miscanthus « vert » a été récolté à un stade déjà
avancé.

2|
2.1

Digestion du miscanthus comparativement au maïs
Cinétique de digestion

Le t90% déterminé durant l’étude est supérieur à 300 jours pour le miscanthus vert, contre 14
jours pour le maïs ensilage. Cette différence de cinétique peut principalement s’expliquer par les
constituants (amidon, parois) des biomasses. Tandis que les sucres, amidon et protéines sont
dégradés rapidement par les microorganismes, les polysaccharides pariétaux nécessitent plus
de temps pour être dégradés, d'autant plus qu'il y a plus de lignine.
La digestion du maïs est donc bien plus rapide que celle du miscanthus.

2.2

Rendement massique et à l’hectare

Les Figure 2 et Figure 3 présentent les productions de méthane par tonne de matière fraîche et
de matière organique sèche du miscanthus et maïs récoltés en « vert », respectivement. Le
temps de digestion retenu pour ces graphiques est de 40 jours, ce qui correspond à la durée
moyenne des temps de rétentions observés dans les digesteurs agricoles.
Le miscanthus est comparable au maïs ensilage en termes de production de biométhane
lorsque ces biomasses sont comparées en frais (avec un léger avantage pour le maïs). La
3
-1
production de biométhane s’élève à 104 Nm CH4 × t MF (mètres cube normaux de méthane
3
-1
par tonne de matière fraîche) pour le miscanthus contre 111 Nm CH4 × t MF pour le maïs
ensilage.
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Figure 2- Volume de biométhane produit en 40 jours par tonne de matière fraîche (en Nm de CH4 / t
MF)

Le miscanthus présente des performances inférieures au maïs lorsque ces deux biomasses
sont comparées sur base de leur matière organique sèche. La production de biométhane atteint
3
-1
3
-1
alors 268 Nm CH4 × t MOS pour le miscanthus contre 408 Nm CH4 × t MOS pour le maïs
ensilage.

Figure 3- Volume de biométhane produit en 40 jours par tonne de matière organique sèche (en Nm
de CH4 / t MOS)
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La production énergétique à l’hectare est calculée en multipliant les productions de méthane (40
jours de digestion) avec les rendements du miscanthus observés dans le cadre du projet et en
convertissant l’énergie contenue dans le biogaz en giga joule par hectare (énergie primaire).
Le graphique ci-dessous (Figure 4) se base sur le potentiel énergétique du miscanthus en
année 2, qui vaut en moyenne 189 GJ/ha, c’est-à-dire 52,4 MWh primaires/ha. Le miscanthus
récolté en vert présente la production énergétique la plus élevée à l’hectare de toutes les
biomasses évaluées dans le cadre du projet ENERBIOM, à savoir le chanvre, l’épeautre, le
maïs, le seigle, le sorgho, la fétuque et le panic érigé.
Signalons que le miscanthus évalué dans cette étude a été implanté en 2008 pour une récolte
en 2009 et 2010. Or, la culture n’atteint généralement son rendement stabilisé qu’à partir de la
troisième année, c’est-à-dire en 2011. On peut donc s’attendre à une augmentation du
rendement, et donc de la production énergétique à l’hectare, les années suivantes.

Figure 4- Production énergétique par hectare (en GJ/ha)
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Le miscanthus possède un potentiel énergétique à l’hectare intéressant, comparable au maïs.
Le miscanthus récolté en vert se classe ainsi en tête des matières premières évaluées dans le
cadre du projet ENERBIOM, alors qu’en deuxième année de culture, il n’a pas encore atteint
son rendement maximal.
L’utilisation du miscanthus dans le digesteur doit cependant tenir compte d’une cinétique de
digestion particulièrement lente (t90% supérieur à 300 jours). Il semble donc qu’en l’état des
connaissances, le miscanthus doive être réservé à des unités de biométhanisation où les temps
de séjour sont longs (≥ 100 jours), autrement dit de taille suffisamment grande .
Avancer la récolte pourrait être envisagé afin d’améliorer la digestibilité de la matière. Le
miscanthus utilisé dans le cadre d’ENERBIOM a été récolté à un stade intermédiaire entre la
saison végétative et la sénescence. Une récolte trop précoce empêcherait la plante de rapatrier
suffisamment de nutriments dans le rhizome pour la saison suivante. Une inconnue concerne la
capacité du rhizome à maintenir le niveau de production en cas de coupes répétées en vert. Un
apport de fertilisants (par exemple, le digestat) pourrait être envisagé l’année de coupe en vert
afin d’aider les rhizomes à rester à un niveau de production satisfaisant. Des essais semblent
donc nécessaires pour analyser, séparément ou conjointement, la digestibilité du miscanthus
vert en fonction de la précocité de la récolte et la reprise du miscanthus l’année suivante (et
éventuellement après des coupes répétées).
Pour l’utilisation « en sec », il serait opportun d’évaluer la cinétique de digestion du miscanthus
en conditions d’utilisation sous forme de litière animale. Il est en effet concevable que les brins
de miscanthus piétinés et imbibés présentent une cinétique améliorée par rapport au
miscanthus sec.
Merci à Philippe Delfosse (Centre Gabriel Lippmann, chef de projet ENERBIOM), Bruno Godin
(CRA-W), Patrick Gerin (UCL) et Cécile Heneffe (ValBiom) pour leur aide à la rédaction de ce
dossier.
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