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Parterres de panneaux 
photovoltaïques, 
chaudières à biomasse, 
récupérateur de menue 
paille, tracteurs économes 
ou 100% huile brute, la 
question énergétique était 
incontournable à Innov-
Agri. 

n Les nombreux touran-
geaux venus à Outarville avec 
Terre de Touraine ou leur 
concessionnaire n’ont pas 
pu manquer de s’interroger 
sur les économies d’énergie 
tant le thème était pré-
sent dans les allées du 
salon. 
Propulsées par les ven-
tilos, les menues pailles 
qui nous font tourner 
la tête quand d’aven-
ture on se retrouve 
derrière une moisson-
neuse en récolte, vire-
voltent plus ou moins 
longtemps puis tom-
bent au sol sans autre 
forme de procès. Insi-
gnifiantes, elles ont 
pourtant attiré l’at-
tention d’un construc-
teur. En ces temps 
d’économie d’énergie, 
il s’est demandé pourquoi on 
laissait perdre cette biomasse 
sans valeur apparente qui 
plus est, chargée de graines 
adventices n’ayant qu’une 
idée, germer une fois le sol 
touché. Prix de l’innovation à 
la foire de Châlons en 2006, 
le récupérateur de menue 
paille de la société Thierard 
ressemble à un grand souf-
flet de bâche, modèle accor-
déon gargantuesque, installé 
« au cul » de la machine. La 
menue paille est récupérée à 
la sortie des grilles. Ensuite 
la matière est répartie entre 
deux vis verticales qui trans-
fèrent celle-ci dans une tré-
mie montée à l’arrière de la 

machine. La menue paille 
et tout ce qui s’en suit, sont 
vidés en bout de champ après 
vingt minutes de récolte en 
quatre secondes chronomètre 
en main (rendement moyen 
deux tonnes par hectare de 
blé). Le système utilisable 
pour les céréales à paille et 
les fourragères porte-graines 
permet de valoriser la matière 
récupérée en litière ou nutri-
tion animale, en composant 
de panneaux isolants (bio-
torchis), en matière à diges-
teur méthanier mais aussi en 
biocombustible. Le fabricant 
propose d’ailleurs une unité 
de compression produisant 

Vingt six mille panneaux photovoltaïques 
couvrant cinq hangars pour abriter dix 
mille tonnes de biomasse, le projet de Jean-
Luc Westphal est en cours de réalisation en 
Alsace.

Igniscum ou renouée de Sakhaline (fallopia sachalinensis) Plante 
pérenne - Rdt visé : 40-60 t MS/ha (sélectionnnée par Maria 
Rogmans de Conpower energie Gmbh and Co Brunhamstrasse 21 
Munich 81249 Allemagne).
- Hauteur : 4 à 5 mètres. Prix : 1,5€/plant. 

La renouée de Sakhaline : 
une « super miscanthus »

de gros granulés destinés à 
l’approvisionnement automa-
tique des chaudières.  « Pour-
quoi pas ? le système est peut-
être intéressant car il empêche 
les adventices de repousser. On 
économise des traitements » 
souligne, Pierre agriculteur 
venu de l’Essonne.
Question coût : il faut comp-
ter entre 26 et 30 000 euros 
HT pour le récupérateur 
de menue paille et environ 
28 000 euros HT pour l’unité 
de compression.

Des bio tracteurs
Les constructeurs d’engins 
agricoles s’adonnent aussi aux 
nouvelles énergies. La preuve 
avec Same Deutz-Fahr qui 
présente pour la première 
fois sur un salon, un tracteur 
fonctionnant à l’huile végétale 
brute.
Le moteur de l’« Agrotron M 
natural power » est équipé de 
deux circuits pour prendre en 
compte les caractéristiques 
du gazole qui est essentiel au 
démarrage et à basse tem-
pérature, et celles de l’huile 
végétale brute, beaucoup plus 
visqueuse. Comme tous les 
tracteurs Deutz-Fahr, l’en-
gin est garanti deux ans et est 
disponible de 130 à 270 CV. 
Compter entre 5 à 8 000 euros 
supplémentaires par rapport à 
un modèle ordinaire.
Massey Ferguson n’est pas 
en reste. Le constructeur a 
présenté en avant première 
mondiale, à l’occasion d’In-
nov-Agri son nouveau vais-
seau amiral, le 8690. Il s’agit 
du premier tracteur d’origine 
agricole équipé d’un dispo-
sitif de réduction catalytique 
sélective (SCR) des émissions 
de gaz d’échappement. La 
technologie SCR est non seu-
lement reconnue pour faire 
significativement baisser la 
consommation de carburant, 
mais elle permet également 
d’avoir des gaz d’échappement 
plus propres.

Les deux émissions polluantes 
principales des gaz d’échap-
pement sont l’oxyde d’azote et 
les particules, responsables de 
fortes concentrations de pluies 
acides, de problèmes respira-
toires sévères et de problèmes 
possibles au niveau de la vue. 
Le système traite ces émis-
sions à l’aide d’un mélange à 
base d’eau et d’urée qui est 
dosé précisément et ensuite 
injecté. Cette technologie 
existe déjà sur le moteur diesel 
des poids lourds. A l’avenir, il 
faudra faire le plein de carbu-
rant et d’urée !

Près De 4 hectares De 
Photovoltaïque
Pharaonique, tel est le projet 
(en construction) de Jean-Luc 
Westphal. L’agriculteur alsa-
cien a présenté une initiative 
unique en Europe couplant 
la production de biomasse et 
d’électricité photovoltaïque 
à grande échelle. Ce quadra 
installé avec son frère sur 
190 ha de Scop (céréales et 
85 000 pondeuses plein air) 
construit actuellement une 
série de hangars destinés à 
abriter les dix milles tonnes 
de biomasse qu’il estime pou-
voir vendre chaque année. 
Particularité de l’initiative, 
tous les hangars seront cou-
verts par 26 000 panneaux 
monocristalins de 175 Watts 
(marque MSK - un système 

d’intégration ne nécessitant 
pas de sous-couche de toi-
ture).
Le projet photovoltaïque 
de Hanau Energies SAS est 
finalisé à hauteur d’une pro-
duction de 4,5 mégawatts 
(oui vous avez bien lu !) soit 
une installation de 22 M€ 
pour installation de 35000 
m² installée sur cinq hangars 
de 360 m de long et 22 de lar-
ges. Objectif 2009 : abriter 
10 000 tonnes de biomasse 
agricole et forestière (ori-
gine de la matière première : 
paille de céréales, cannes 
de maïs, sorgho papetier, 
miscanthus, igniscum (lire 
encadré), déchets de coupes 
forestières…). L’installation 
comprend une unité indus-
trielle de fabrication de pel-
lets et de briques et un centre 
de formation. L’agriculteur 
met un million d’euros sur 
la table et trois banques… le 
reste. « En fait, je suis parti de 
la biomasse et chemin faisant 
je me suis dit qu’il était évident 
qu’il fallait essayer jusqu’au 
bout et couvrir les hangars en 
photovoltaïque » explique 
l’énergiculteur. Le premier 
hangar est en cours d’achè-
vement tandis que Jean-Luc 
Wesphal attrapait un avion 
à destination du Japon pour 
vérifier l’expédition du reste 
des panneaux dont il devient 
l’importateur exclusif en 
France.

La menue paille est récupérée à la sortie des grilles. Ensuite la matière 
est répartie entre deux vis verticales.

La menue paille est valorisée en litière, en composant de panneaux iso-
lants, en matière à digesteur méthanier, mais aussi en biocombustible.


