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 Historique du projet de biomasse 

2008: réflexion du Syndicat intercommunal à vocation multiple ( SIVOM) autour du 

miscanthus pour alimenter la chaufferie biomasse communale  

Janvier 2009 : engagement des acteurs 

Printemps 2009-2010 : implantation du miscanthus 17 ha puis 10  ha d’un seul tenant 

Depuis mars 2011 : 1ére récolte et début de la valorisation dans la chaufferie  
 

 Acteurs impliqués 

• Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) 

d’Ammertzwiller-Balschwiller et environs   

• Animateur de la démarche : Chambre d’agriculture d’Alsace 

•  Partenaires : Agence de l’eau Rhin Meuse (AERM), SIVOM 

•  Financeurs : SIAEP,  AERM, Conseil Général Haut Rhin (CG 68), Région Alsace 
 

 Description de la démarche filière 

Originalité de la démarche 

Après un diagnostic des pressions agricoles et un plan d’action, le SIAEP a décidé d’aller plus 

loin et de mettre en place une filière de valorisation de la biomasse de miscanthus par une 

utilisation en chaufferie 27 ha sont ainsi mis en place dans l’AAC et cultivés sans intrants. 
 

Actions filière  

Une opportunité à saisir  

• La chaufferie à bois (plaquette) et le réseau de chaleur sont déjà présents. Ils 

alimentent un lotissement et des immeubles collectifs (60 abonnés) des maisons 

individuelles et  des bâtiments publics (église, école, mairie) 

• 1 ha de miscanthus est équivalent à 1700 L de fioul et fournit le chauffage 

nécessaire à deux habitations 

• Un maire exploitant agricole expérimenté dans la culture et président du SIAEP, un 

adjoint au maire habitué des chaufferies biomasse 
 

Structuration de l’offre et  de la demande  

• La construction du prix de vente a été réalisé dans un objectif d’équilibre : pour les 

exploitants agricoles, le prix d’achat doit permettre de dégager une marge proche 

de celle  du maïs (avec un plancher et plafond) tout en restant cohérent par rapport 

prix plaquettes de bois pour le SIVOM 

• Le prix est renégocié chaque année: environ 100€ / t MS entre 2011 et  2015 

• Les contrats d’achat entre le SIVOM et les exploitants sont établis sur 15 ans 
 

Un projet collectif  

• Les 27 ha sont cultivés par une vingtaine d’agriculteurs 

• Le choix des parcelles est laissé aux agriculteurs, une incitation plus forte est 

réalisée pour les parcelles situées à proximité du puit de captage  : périmètre de 

protection rapproché (PPR) et éloigné (PPE) 
 

Moyens mobilisés  

• Etude de faisabilité  économique 

• Animation de la Chambre d’Agriculture, visites de parcelles, suivi technique 

• Local de stockage, adaptation de la chaudière, test de combustion (Bureau d’étude) 

• Aides financières pour la plantation (AERM, CD68) à titre expérimental 

 

 

 

 

 

 

 

DU MISCANTHUS 
pour protéger l’AAC d’Ammertzwiller 

 

 

 

 

  

 

 

LOCALISATION 

 Haut-Rhin, Ammertzwiller et Bernwiller ont fusionné 

en 2016 en une seule commune : Bernwiller 
 

SUPERFICIE 

 Surface totale de l’AAC : 364 ha 
 SAU de l’AAC : 217 ha 
 

NOMBRE D’AGRICULTEURS 
 33 exploitants 
 

CONTEXTE AGRICOLE 
 Grandes cultures et élevage 
 Cultures principales : maïs, blé, herbe 
 

QUALITÉ DE L’EAU 
 Concentration en nitrates :   

2000-2009 : hausse progressive de 28 à 42 mg  
depuis 2010 : sous 40 mg  
novembre 2017 : 32 mg/L 

 Concentrations en phytosanitaires : traces d’atrazine 
et métabolites 

 Problématique principale : nitrates 
 
MASSE D’EAU  
 Eau souterraine 
 5 000 habitants desservis  
 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 Captage prioritaire SDAGE 
 Pas de ZSCE  
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 Principaux résultats   

Organisation pratique  

• Le coût d’implantation des rhizomes est conséquent : 0,23€ * 10 000 m² + tracteur 

main d’œuvre = 3 000€/ha. Les frais d’implantation ont été pris en charge par le 

SIAEP avec l’aide de l’Agence de l’Eau et du département du Haut Rhin 

• Le chantier de récolte est géré collectivement : un prestataire vient avec une 

ensileuse à maïs bec kemper. Les frais de récolte et de transport sont répartis  entre 

agriculteurs en fonction des surfaces et volume récoltés 

• L’aménagement et les frais liés au stockage est pris en charge par la commune 
 

 

 

 

 

 

 
 

Engagement des acteurs dans une dynamique longue  

• 1 à 2 ans pour construire le  projet 

• Contrat d’achat sur 15 ans entre les agriculteurs et le SIVOM 
 

Amélioration de la qualité de l’eau  

• Baisse des teneurs en nitrates, mais plafonnée au bout de 5 ans à 37 mg/L 

• 27 ha cultivés sans intrants par remplacement de cultures par du miscanthus 
 

Autres indicateurs  

• Le projet a permis de créer et de maintenir une bonne adhésion des agriculteurs  à 

la démarche AAC et d’instaurer un dialogue constructif avec le SIAEP  
 

Une stratégie en faveur du miscanthus  

• La Chambre d’agriculture d’Alsace propose le miscanthus comme alternative aux 

cultures traditionnelles dans les zones sensibles : AAC et zones sensibles à l’érosion 

• Une fiche basée sur l’expérience d’Ammertzwiller pour sensibiliser les collectivités 

qui se lancent dans un chauffage biomasse, a été réalisée  
 

Une implication déterminante de la collectivité  

• Le chauffage biomasse demande beaucoup de suivi par rapport au gaz ou au fioul 

• Le prix des plaquettes de bois est généralement trop bas pour que le miscanthus 

soit compétitif 
 

 Perspectives  : 

• De nombreux contacts ont été pris avec les collectivités haut-rhinoises concernées 

par les problèmes de qualité d’eau mais la dynamique locale n’a pas été à la hauteur 

des espérances de la Chambre 

• Cette expérience réussie a cependant été répliquée dans quelques communes du 

Bas Rhin comme celle de Brumath, pour la protection contre les coulées de boues 

• La démarche a également fait école en dehors de l’Alsace et les porteurs du projet 

sont régulièrement contactés pour faire part de leur retour d’expérience 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une animation nécessaire pour faire émerger le projet   
Les exploitants agricoles ne sont pas tous prêts à se lancer 
directement dans le projet. Un contact individuel est établi 
avec tous les agriculteurs présents sur l’AAC en complément 
des réunions collectives visant à   : 
 Présenter la nouvelle culture et son itinéraire technique 
 Expliquer pourquoi tant de biomasse est produite sans 

engrais ni traitements  
 Expliquer pourquoi cette culture est pertinente vis-à-vis 

des enjeux environnementaux du secteur  
 
 

Suivre et accompagner les exploitants  
 Techniquement, notamment pour gérer l’enherbement les 

premières années ( possible désherbage chimique la 1ère 
année) 

 Réaliser le suivi des rendements :  
 
 
 
 
 
 

 Calcul er  la marge à partir des résultats obtenus : 
 
 
 
 

 
Réaliser une étude sur le risque invasif de la culture   
 A la demande de l’AERM => résultat : pas de déformation 

du contours des parcelles  anciennes (caractère non 
traçant des rhizomes) et pas d’individus isolés , ce qui 
confirme la stérilité des individus.  La dissémination 
accidentelle est cependant possible via le travail du sol.  

 
Être en interface avec les partenaires : 
 Recherche d’un prestataire expérimenté (Allemagne) pour 

l'implantation et les récoltes 
 Calcul de marge pour aider à fixer le prix d’achat 
 Assistance juridique à la rédaction du contrat d’achat entre 

les exploitants, le SIVOM et la commune 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Facteurs de réussite 

Facteurs liés spécifiquement au territoire  

• Débouché structuré en premier et contrat d’engagement assez long 

• Animation régulière : 1 réunion par an, partenariat gagnant-gagnant, aides 

financières pour la plantation qui est très chère 

Facteurs transférables   

•  La culture est techniquement simple, le contrat est facilement reproductible   

 

CONTACTS 

Sophie DELATTRE conseillère agriculture biologique, référente 

miscanthus 

sophie.delattre@alsace.chambagri.fr  

Nicolas JEANNIN conseiller spécialisé eau et agriculture - animateur de 

captages 

nicolas.jeannin@alsace.chambagri.fr 

Mairie de Berrwiller 

28 rue d'or, 68500 Bernwiller- 03 89 76 73 24 

commune-berrwiller@wanadoo.fr 
 

LIENS UTILES  

Site web du RMT biomasse : www.biomasse-territoire.info 

Récolte du miscanthus à Bernwiller : 

https://www.youtube.com/watch?v=IvmhSUcrG2o 
 

BIBLIOGRAPHIE  

Fiche bande miscanthus à destination  

des collectivités Chambre d’agriculture d’alsace 

Fiche miscanthus – RMT Biomasse 

 Limites 

Difficultés rencontrées  

• Les paramètres de combustion sont différents du bois : adaptations et 

réglages  de la chaudière . Idéalement il faudrait une chaudière 

polycombustible, adaptée à tout type de biomasse  

• Le coût de la plantation : 3 000 €/ha 

• Le coût du transport et du stockage : combustible très volumineux  

• Difficulté pour répliquer la démarche avec d’autres collectivités. 

 

 

Animation de la Chambre 
d’agriculture d’Alsace 

Implantation des rhizomes  

Stade 3 mois    Récolte   Stockage  

Projet soutenu dans sa mise en œuvre par : Fiche élaborée avec le soutien 
financier de : 

Rédaction de la fiche : 
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