
La silphie

GENERALITES:

Production Allemagne ramassée à la main à l'aide d'un bras télescopique (pb coût mo)

Collecte de la fleur fertile environ 3% de graine par fleur (pourtour extérieur de la fleur)

4 mois 1/2 de dormance , secret allemand!

Garanti 90% levée, avant plante commercialisée en godet.

23 Variétés dans le monde dont 85 % ornemental

Type rhubarbe, pas de marcotage ; c'est une vivace.

Les racines descendent jusqu’à 2 mètres et se renouvellent chaque année

Pas de soucis dans les sols drainés!

11 000 ha cultivés en Allemagne en 2020

750 ha aujourd'hui, 3700 ha en France en 2021

Prévision 8 000 ha en 2022 pour la France

L'hiver, la partie aérienne de la plante gèle.

Le sanglier ne rentre pas dans les parcelles ; le corbeau ne touche pas à la plante

Par contre, lièvre, lapin, cheveuil y cohabitent.

SEMIS :

Pas avant début Mai. Gèle comme le haricot!

Peut être semé après un seigle au printemps.

La semence se garde 2 à 3 ans

Deux solutions : 

1- En sol nu (passe  en SIE) interlignes plus rapprochées (45 cm voir 35 cm)

Moins de salissement, meilleur rendement l'année suivante.

2- Dans une culture de maïs , en interligne à 75 cm.

Effectuer uniquement un désherbage en pré-levée

Type de sol , entretien :

Ph 6,5 minimun

Terre à Silphie = Terre à maïs - terre à luzerne .

Besoin /an : N 140 0 160 u/an K2O : 150 u/an

P2O5 : 40 à 60 u /an CAO : 150 u/an

Voir apport de digestat 40 à 50 m2 en 2 fois: 1 er vers le 15/02 puis solde vers le 10 /04

Cette plante démarre tôt au printemps.

Récolte : deux solutions:

1- Pour du fourrage; 1ére coupe début juillet dès apparition des 1ère fleurs

Puis effectuer une deuxiéme coupe à l'automne, début octobre, pour 4 à 5 t/ms/ha qui 

dépendra du potentiel de la parcelle et de l'année …..

2-Pour la Métanisation: Une seule coupe, fin septembre.

A 24% MS, ne coule pas, une véritable éponge ….

Coupé le plus fin possible

Rendement maximun à partir de la 4 à 5eme année

Pour plus d'information, veuillez vous rapprocher de vos interlocuteurs dévoués:



Ludovic - Olivier - Yvan


