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Journées régionales de démonstration 

Miscanthus Récolte et Implantation 
 

Organisées par les Chambres d’Agriculture de Picardie dans le 
cadre du PRN Sucre 

10 mars dans l’Aisne 

8mars dans l’Oise 

Fin avril dans la Somme 

Pour toute infor mation sur le programme et pour vous informer des  changements de date possibl es, rendez- vous sur 
www.chambres-agriculture-picardie.fr  

Somme : Fin Avril 
 
14h00 : implantation de 
rhizomes secteur Piquigny 

Oise : 8 mars  
 
14h00 : Récolte de 
 miscanthus à Catenoy  

Aisne : 10 mars  
 
9h00 : Réunion technique 
sur les cultures à Laon 
 
14h 00 : Démonstrations de 
récolte à Marchais 

 

Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie 
Opération démonstration Miscanthus 

19 bis rue Alexandre Dumas 
80096 AMIENS CEDEX 
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Bulletin d’inscription 

Nom ……………………………… …...…………………….  Prénom …………………………...……… ……………………… ….…  

Organisme : …………………………………… ……………………… …………………… …..…………………… …………………… …… … 

Adresse : …………………………………………………… …………………… ……...………………… ……………………… …………… … 

Code postal : …………………………  Ville : …………………………………..………… …  Tél : ………………..……………………… … 

Fax* ………………… ………………..      Mail* : …………………………………… ………..……………… …………………… ………… …. 

Nombre de personnes : …………………………………………… ……………………… …………………… ……………………… ……… ... 
 

Souhaite m’inscrire :  

� Réunion sur les itinéraires techniques biomasse dans l’Aisne , à Laon le 10 mars à 9h00  

 � Repas 10 € TTC par personne      � oui      � non Nombre de repas ……………  

 � Démonstration de récolte dans l’Aisne, à Marchais le 10 mars à 14h00 

 � Démonstrations de récolte dans l’Oise , à Catenoy le 8 mars à 14h00 

 � Démonstrations et implantation dans la Somme, à côté d’Amiens , fin Avril à 14h00 
 

* obligatoire pour être informé des changements de dates 

DEMONSTRATIONS RECOLTE 
OISE 8 mars 

 
14h 00 : Démonstrations de récolte 
 Plateforme expérimentale de Catenoy 
 Renseigneme nts : 06 80 37 57 49 
 

� Ensilage de 3 hectares de miscanthus 

ANNONCE - DEMONSTRATIONS IMPLANTATION 

Inscription obliga toire av ant le 19 fév rier auprès de  :   
 

Virginie Vasseur, Chambre d’Agriculture de Picardie 
 Tél : 03 22 33 69 97 / fax : 03 22 33 69 99 
 mail : v.vasseur@picardie.chambagri.fr  
*Attenti on les da tes de démonstrati ons sont  susce ptibles d'être 
modifiées e n cas de conditions climati ques défav orables. En cas 
de change ment, nous v ous contacterons par mail ou par fax 
dans les j ours précédant la démonstra tion pour v ous informer 
des nouv elles dates 

AISNE 10 mars  
 
9h00 : Réunion sur les itinéraires  
 techniques des cultures biomasse 
 Amphithéâtre  de la Chambre d’Agriculture de 
 l’Aisne à LAON .  
 Renseigneme nts : 03 23 22 50 46 
 

12h –13h30 : Déjeuner (10 euros TTC par personne) 
 
14h00 : Démonstrations de  récolte  
 Plateforme expérimentale du domaine de 
 Marchais 
 Renseigneme nts : 06 85 55 51 80 
 

Miscanthus : diverses méthodes de récolte 
 

� Ensilage et stockage en tas 
� Combiné ensilage et pressage 
 
Switchgrass :
� Ensilage et stockage en tas 
� Fauchage puis pressage haute densité 

Marchais 

D 25 

D 24 

LAON 

SOMME fin avril 
 
14h 00 : Implantation de rhizomes 
 Renseignements : 06 35 57 01 05 

� Test de différents matériels de plantation. 
 

Plus de détails dans 
une invitation à suivre  

Fléchage assuré sur chaque lieu de visite 


