
Le miscanthus
Un riche couvert faunistique

> Plantation d’un plot de miscanthus

� Le miscanthus est très sensible à la concurrence des 
adventices durant les premiers mois suivant l’implan-
tation. L’objectif est de ne pas avoir d’adventice à la 
plantation.

� Le rhizome est très sensible au desséchement, 
le contact entre terre et rhizome doit être optimal.

� Le miscanthus est sensible les premières années : 
 - aux attaques de taupin (insectes coléoptères)
 - aux lapins
 - aux adventices
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En place toute l’année, le miscanthus constitue un bon couvert refuge et un abri hivernal intéressant pour le petit gibier. Dès 
la seconde année, ce couvert est pauvre en adventices (mauvaises herbes) mais très riche en invertébrés (insectes, araignées, 
lombrics ...). Planté à une faible densité, ce couvert reste circulant (densité d’environ 10 000 plants /ha).

> à savoir

� 1 rhizome = 1 pied

� Implantation en bande de 4 m 
maximum

� Implantation du rhizome 
à 8-10 cm de profondeur

� Le travail du sol doit donner un 
horizon de 15 cm de terre fi ne

> Renseignements
Fédération des Chasseurs de l’Oise
Kévin Le Tohic - ✆ 06 09 82 02 89- * k.letohic@fdc60.fr
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> Période
Mois Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Période

implantation des rhizomes entre le 15 avril et le 15 mai pour une durée de 20 ans
levée des couverts et couverts en végétation
destruction ou récolte du miscanthus

> un véritable atout écologique
� Bonnes pratiques agricoles (très faible apport   
 d’intrants)
� Protection de la qualité de l’eau
� Corridor écologique
� Couvert relais au moment des moissons
� Protection des sols contre l’érosion
� Plante pérenne, stérile et non-invasive    
 (variété : miscanthus giganteus)
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