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Plantation de Taillis 

Très Courte Rotation de Saule  

ou de 

 Haie herbacée de Miscanthus 

 

 

 Agriculture  

  Environnement 

 Transmettre 

 Conseiller 

 Aménager 

Caractéristiques techniques 

Maintien des surfaces stratégiques en TTCR 

Surface éligible définie ensemble 

 

Financement des projets en plein 

champs 

Engagement durable signé chez notaire 

Engagement  indemnisé : 

       Exploitant agricole 

   

        Propriétaire            3600 € / ha 

Subventions à la mise en place 

80 % du montant 

Incluant les boutures/rhizomes et la plantation 

Participation exploitant agricole 

20 % du montant  

+ Travaux préparatoires, désherbage et récolte 

 

 

 

4711 € / ha 
Barème Chambre d’agriculture 

de 2018 



Double ligne 

0,75 m 

Inter rang de 1,5 m 

0,75 m de 

pousse 

Le Taillis de Très Courte Rotation  

de Saule ou  Miscanthus 

Ces deux cultures permettent de ralentir les   

ruissellements, de les infiltrer et de limiter      

l’érosion des sols. 

Exploité pendant 20 ans  

Implanté en plein champs ou en bandes 

 

TTCR de saule Récolté tous les 2-3 ans 

Miscanthus  Récolté tous les ans  

    (à partir 2ème année) 

Capacité d’infiltration  

supérieure à l’herbe 

Une mise en place sensible 

 

Sensibilité à la concurrence particulièrement 

forte pour le Saule : le développement  

d’adventices est à surveiller. 

Vigilance aux sécheresses l’année suivant   

l’implantation 

Le TTCR de Saules 

Chantier de plantation de fin novembre à fin février 

année n+1, boutures de saule 

 

 

 

 

 

 

 

Tracteur 150 CV + chauffeur + 1 opérateur à mettre 

à disposition 

Le Miscanthus 

 

 

 

4 m de large 

Inter rang de 1 m 

Chantier de récolte courant de l’hiver 

 

 

 

 

 

Rendement 10 à 15 TMS / ha 

Prestation de service par la Chambre d’agriculture : 

planteuse, tête de récolte et tracteur 

Contrat Biocombustible de rachat: 50 € TMF  

(50% d’humidité) par adhésion au GIEE Terre Eau 

Energie 

Valorisations 

Bois de Chauffage 

Amendement en Bois Raméal Fragmenté 

Litière pour élevage 

Paillage horticole 

Chantier de plantation de mars à mai, rhizome  

conditionné en big bag de 0,25 ha 

 

 

 

 

 

 

Tracteur 150 CV + chauffeur + 2 opérateurs à 

mettre à disposition derrière la planteuse à 4 rangs 

(prestation Chambre d’agriculture) 

Chantier de récolte de mars à avril 

Comme un ensilage de maïs 

Récolté à 15 % d’humidité 

Rendement  15 à 20 TMS / ha 

 

 

 

Pas encore de filière dans le département 

Fort pouvoir absorbant en litière 

Nécessité d’adapter les chaudières avec un filtre 

spécifique (absent sur le territoire) 


