
Silphie Days les 27 et 28 août : le premier 
événement international organisé autour de la 
découverte de la Silphie, une "plante écolo" qui 

révolutionne l'agriculture 

 

L'agriculture française, très dynamique, évolue et se réinvente en permanence. 

Souvent pointée du doigt pour son utilisation intensive de pesticides, sa forte 
consommation d'eau liée à la culture du maïs et ses conséquences sur 
l'environnement (ex : disparition des abeilles), elle explore désormais de nouvelles 
cultures qui allient éco-responsabilité et rentabilité. 

Car les agriculteurs sont aussi en demandes de solutions qui leur permettent de 
vivre dignement de leur beau métier tout en respectant leurs valeurs. 

D'où l'engouement pour la Silphie, une plante d’Amérique du Nord qui est très 
répandue à l’Est des Etats-Unis et au Canada. 

Encore trop confidentielle, la culture de cette "plante écolo" permet pourtant de 
répondre positivement aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. 

C'est pour la faire découvrir à un large public que Silphie France, le fournisseur 
exclusif de la semence de Silphie ABICA Perfo, organise les Silphie Days. 

Les Silphie Days est le premier événement international organisé autour de la 
culture de la Silphie. Les 27 & 28 août 2021 à DAMAS et BETTEGNEY dans les 
Vosges (88), dans une ambiance conviviale, les professionnels et les particuliers 
pourront assister à des conférences, des animations et des démonstrations. 

De nombreux exposants seront également présents pour apporter tous les outils 
nécessaires à la réussite de cette culture nouvelle et prometteuse. 

Plus de 3000 visiteurs, venus de toute la France et de l'étranger, sont attendus. 

 

 

 

 

https://www.silphie-france.fr/silphie-days.html


2 jours pour tout savoir sur la Silphie 

La Silphie est une plante pérenne qui répond à de nombreuses problématiques 
actuelles. Résistante, avec un fleurissement de juin à septembre, elle offre aussi 
une garantie de rendement aux agriculteurs... sans nécessiter de travaux dans les 
champs ou d'utilisation de pesticides. 

Mieux : grâce à sa forte capacité mellifère, elle contribue à protéger les abeilles et 
tous les insectes pollinisateurs (bourdons, mouches syrphides, papillons, etc.). 

Durant les Silphie Days, chacun va ainsi pouvoir découvrir la culture, mais aussi le 
cycle, les nombreux avantages et les particularités de cette plante hors-du-
commun. 

Amédée Perrein, co-fondateur, souligne : 

Nous avons conçu un événement exceptionnel, ralliant agriculture et grand 
public, grâce à un programme qui mixe convivialité et technique. Il y a 
même des pôles prévus pour les petits, afin de pouvoir accueillir les 
familles. 

 

Zoom sur le programme de cette première édition 

Des exposants pour trouver tous les outils & solutions 

Le marché du terroir et celui du matériel agricole seront représentés sous 
toutes leurs facettes : constructeurs, négociants agricoles, partenaires financiers, 
assurances, paysagistes… 

Des conférences pour se former 

Vendredi et Samedi, à 10h30, Amédée Perrein animera des conférences pour 
dresser un tour d'horizon à 360° de la Silphie : 

• historique ; 
• présentation de la culture, son cycle et ses particularités ; 
• explication des utilisations et des débouchés. 



 

 

Des animations "so waouh" pour les grands et les petits 

Les Silphie Days ont été spécialement conçus pour que tout le monde puisse venir, 
y compris les enfants. La bonne humeur est garantie ! 

Autour de la Silphie : 

• Démonstration d'ensilage, pressage, fauche et enrubannage ; 
• Visite de parcelles de différentes années ; 
• Présentation du semis et du semoir ; 
• Animations avec les exposants. 

Pour se détendre et s'amuser : 

• Labyrinthe dans la Silphie ; 
• Aires de jeux pour les enfants ; 
• Vol en hélicoptère pour survoler les implantations de Silphie ; 
• Restauration sur place. 

La soirée de gala 

Le vendredi à 19h, un cocktail dinatoire est prévu avec 300 invités (partenaires, 
propriétaires de parcelles de Silphie). 

Ce temps fort permettra de réseauter, d'échanger et de vivre un moment 
exceptionnel : concert des Diamond Soul (formation musicale soul avec 4 artistes), 
borne à selfies pour immortaliser cette soirée, animateur général... 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/07/animations.jpg


Un large panel de possibilités 

 

 

 

S'il est aussi important de démocratiser la culture de la Silphie, c'est que cette 
plante multi-usages offre un large panel de possibilités, ce qui permet d'optimiser 
chaque parcelle cultivée : 

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 incorporé. 

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. 
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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). 

L'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.). 

 



À propos de Silphie France 

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 3200 ha de cette plante 
sur 80 départements partout en France. 

Elle multiplie également les initiatives pédagogiques auprès des agriculteurs et du 
grand public : mise en place du Siphie Tour, édition d’une brochure explicative, 
création d’un simulateur de plantation, 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, 
… 

Un livre pour enfant sur la silphie, avec des graines à semer 

Silphie France finalise la préparation du livre "Abigael raconte-moi ta gentille 
géante". 

Ce livre a pour but de faire connaître la silphie aux enfants, avec une participation 
de leur part, puisqu'ils seront amenés à semer les graines (qui seront disposées sur 
le livre) et de communiquer leur expérience via l'adresse mail: abigael@silphie-
france.fr. 

Le livre est actuellement en phase d'écriture et sera prêt pour les Silphie Days. 
L'auteur sera présent pour le présenter et le dédicacer aux clients. 

Portrait d’Amédée Perrein, co-fondateur 
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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 avec Arnaud Febvay 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 

 

 

Les Silphie Days 

Présentation des Silphie Days : https://www.silphie-
france.fr/module/cms/Fichiers/SILPHIE-DAYS-DOSSIER-EXPOSANTS.pdf 

Les Silphie Days : https://www.silphie-france.fr/silphie-days.html
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Silphie France 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210702125529-p3-document-qggk.pdf 

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

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

Facebook Amédée Perrein : https://fr-fr.facebook.com/amedee.perrein 

 

Contact presse 

Marlene PERREIN 

Email : marlene@silphie-france.fr 

Téléphone : 06 17 87 12 30 
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