
La Silphie, la "plante écolo" qui sauve les 

agriculteurs confrontés à la sécheresse 

Cette année encore, les Français devront affronter une situation de sécheresse. Le 
Nord et le Pas-de-Calais ont déjà annoncé une limitation de la consommation d'eau 
(source) et ce n'est qu'un début... Selon Météo France, les étés caniculaires 
deviendront la norme dans les années qui viennent (source). 

Or pour les agriculteurs, cette sècheresse récurrente est problématique. Les 
éleveurs se retrouvent rapidement sans fourrage car l'herbe des prés jaunit trop 
vite (source), les céréaliers et les maraîchers voient leurs cultures se dessécher. 

D'où l'intérêt de la Silphie, une plante venue d'Amérique du Nord qui est très 
répandue à l'Est des Etats-Unis et au Canada.  Issue de la famille des Astéracées, 
elle résiste bien à tous les aléas climatiques qu'il s'agisse d'épisodes de sécheresse, 
de fortes pluies (elle peut résister 2 mois et demi en étant immergée) et de gel 
jusqu'à -40°. 

Il y a mieux : la Silphie présente de nombreux atouts notamment au niveau agro 
écologique (plus de produits phyto sanitaires, réduction de l'empreinte carbone et 
rendements économiques élevés...) et elle offre de nombreuses possibilités 
d'utilisation. 

Silphie France, le fournisseur exclusif de la semence de Silphie ABICA Perfo, 
constate au quotidien un réel engouement pour cette culture "nouvelle 
génération", tant en France qu'à l'étranger. 

En pleine période de crise économique, l'entreprise française affiche ainsi une 
croissance dynamique malgré la crise et recrute de nouveaux collaborateurs.  

 

https://www.entraid.com/articles/secheresse-le-nord-et-le-pas-de-calais-limitent-la-consommation-deau
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/la-france-pourrait-connaitre-un-climat-extreme-en-2100-149498.html
https://www.courrier-picard.fr/id163934/article/2021-02-09/limpact-de-la-secheresse-se-fait-sentir-meme-en-hiver
https://www.silphie-france.fr/index.php


Silphie France : aider l'agriculture à se réinventer 

Implantée dans les Vosges, Silphie France développe en exclusivité depuis 2018 la 
Silphie Abica Perfo sur tout le territoire français. Elle intervient de la commande à 
la livraison, en passant par le suivi technique de cette culture. 

En trois ans à peine, elle a contribué à implanter plus de 2000 ha de cette plante 
sur 40 départements partout en France. 

La raison de son succès ? Sa forte présence aux côtés des agriculteurs et sa 
capacité à anticiper le nouveau visage de l'agriculture de demain. 

Car de nouvelles tendances émergent et se développent : il y a le changement 
climatique (sécheresse, pluies diluviennes), l'appétence des professionnels et des 
particuliers pour des cultures plus respectueuses de l'environnement, et l'envie des 
agriculteurs de développer des cultures plus rentables... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est aussi pour cela que Silphie France multiplie les initiatives pédagogiques 
auprès des agriculteurs et du grand public : 

• mise en place du Siphie Tour : des réunions de présentation partout en 
France (voir les dates) pour répondre à toutes les questions ; 

• édition d'une brochure explicative qui présente la culture de la Silphie en 
détail ; 

• création d'un simulateur de plantation pour connaître gratuitement la 
tarification d'un semis de surface agricole ; 

• conseils pour associer la culture de la Silphie à celle du maïs ; 
• mise en place d'une FAQ sur le site web de Silphie France ; 
• ... 

https://www.silphie-france.fr/actualites/actu-1.html
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20210301144256-p3-document-dpil.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20210301144256-p3-document-dpil.pdf
https://www.silphie-france.fr/faq.html


Amédée Perrein, co-fondateur, souligne : 

Forts de notre expertise, nous pouvons accompagner les agriculteurs et les 
particuliers pour les aider à implanter et à entretenir cette nouvelle 
culture. 

Vidéo de présentation  

Une culture aux multiples facettes 

Encore trop méconnue en France, la culture de Silphie connait pourtant un 
engouement croissant de la part de tous car elle offre un large panel de 
possibilités. 

Elle peut en effet être utilisée dans de nombreux secteurs d'activité : 

La production de biogaz 

La Silphie est un excellent co-substrat pour produire du méthane et du dioxyde de 
carbone. De plus, grâce à ses attraits écologiques, elle permet de combattre la 
mauvaise image de la branche biogaz consécutive aux concentrations en maïs 
ensilage et d'apporter une diversité dans les rations incorporées. 

L'élevage 

La Silphie ABICA Perfo peut être récoltée deux fois par an pour l'alimentation des 
bovins, ovins, porcins, caprins et daims : 1ère coupe début juin, 2ème coupe fin 
septembre. Entre les récoltes, une fertilisation est possible. Elle contient aussi plus 
de minéraux et oligo-éléments que le maïs, ce qui est important si la plante en 
coupe est utilisée comme fourrage. 

 

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


Les particuliers et les collectivités 

La Silphie est idéale pour créer des Haies Brise-vue et des massifs de 
Fleurissement. Elle peut atteindre 2.5 à 3 m de hauteur et ses tiges florales qui 
apparaissent en fin de printemps sont hautes, solides et robustes. Elles portent au 
cœur de l'été des panicules de fleurs de composées jaune vif, semblables à des 
marguerites haut perchées très agréables à l'œil. 

Les zones de non-traitement et les zones de captage 

Depuis le 1er janvier 2020, des distances minimales de traitement à proximité des 
habitations sont instaurées en fonction des cultures et des matériels utilisés. 
Cultiver de la Silphie dans ces zones permet de supprimer les traitements 
phytosanitaires, de créer une barrière végétale pour les cultures, d'augmenter la 
biodiversité et d'obtenir une belle floraison favorisant l'image citoyenne. De plus, 
elle protège les eaux souterraines et peut donc être cultivée dans les zones de 
protection de l'eau potable (zone de captage). 

Apiculture 

Les pieds de Silphie ABICA Perfo sont en fleurs pendant environ 8 semaines ou plus, 
de mi-juillet à fin septembre selon l'année. Pendant cette période, les fleurs 
attrayantes sont visitées par un grand nombre de pollinisateurs différents (abeilles, 
bourdons, mouches syrphides, papillons, etc.). 

Une culture "green" et rentable qui contribue à préserver la 
planète 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de la préservation de l'environnement, la Silphie présente de nombreux 
avantages : 

 



Zéro pesticides : elle permet de se passer des produits phytosanitaires 
contrairement à toutes les autres cultures, à partir de la deuxième année 

Forte capacité mellifère : elle produit 150 kg de miel à l'hectare, fournit de la 
nourriture aux abeilles grâce à une floraison de mi-juillet à fin septembre, ce qui 
contribue à protéger cette espèce en voie de disparition. 

Un fort rendement : la Silphie grandit lentement mais, dès la deuxième année, il 
est possible d'obtenir 6 à 7 tiges par pied. Au fil du temps, elle se développe et 
peut atteindre jusqu'à 80 tiges par pieds. 

Plus de travaux dans les champs : pour sa croissance, la Silphie a simplement 
besoin d'une contribution minérale au Printemps. Les agriculteurs gagnent un 
temps fou tout en réduisant fortement leur empreinte carbone. 

A propos d'Amédée Perrein, co-fondateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amédée Perrein vit depuis sa plus tendre enfance dans le milieu agricole. 

Ce fils d'agriculteur, passionné par ce métier, a tout naturellement suivi un cursus 
scolaire axé sur l'agrofourniture et le commerce. Il est ensuite devenu co-gérant 
d'un négoce agricole (Hadn). 

L'aventure Silphie France a débuté suite à la demande d'un agriculteur qui 
souhaitait implanter de la Silphie. Au vu des nombreuses qualités de cette plante 
aux potentiels infinis, Amédée a co-fondé Silphie France afin de démocratiser 
l'accès à cette culture méconnue. 



Les actions de communication lancées sur les réseaux sociaux ont eu un effet 
"boule de neige" car, très vite, la presse locale et nationale s'est emparée du sujet. 
Silphie France a ainsi obtenu une réelle reconnaissance dans le milieu agricole et 
un élan supplémentaire pour la commercialisation au niveau national. 

Aujourd'hui, face à une demande grandissante et à une volonté de se développer 
en France & à l'étranger, Silphie France recrute de nouveaux collaborateurs. 

Pour en savoir plus 

Présentation de la culture de la Silphie : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210301144256-p3-document-dpil.pdf 

Site web : https://www.silphie-france.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/silphiefrance/ 

Contact Presse 

Marlene PERREIN 

E-mail : marlene@silphie-france.fr 

Tel : 06-17-87-12-30 
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