
OPERATION SOLEIL : VALORISER LES PAILLES DE 
TOURNESOL EN AGRO-MATÉRIAU POUR DIVERSIFIER 
LES ASSOLEMENTS EN MAINTENANT LA PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE ET EN DÉVELOPPANT LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉCONOMIE LOCALE
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BRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE CEN
TRE-VAL DE LOIRE

 17 exploitants agricoles, membres du GDA de Loches-
Montrésor

 Localisation : cantons de Loches et de Montrésor

Le collectif

PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE 
Valorisation économique 
d’une production actuellement 
moins rentable que le blé ou 
le colza, création de valeur 
ajoutée pour les exploitations, 
développement d’une filière 
locale d’agromatériau.

PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE 
Introduction d’une culture 
moins consommatrice d’intrants 
(baisse de l’IFT, amélioration du 
bilan carbone), moindre pression 
des ravageurs et adventices, 
objectif de rénovation thermique 
de l’habitat ancien (économies 
d’énergie).

PERFORMANCE 
SOCIALE 
Création d’emplois 
localement dans le 
secteur agricole (récolte, 
triage, séparation) et le 
secteur du bâtiment.

Les partenaires
Structure d’accompagnement : GDA de Loches-Montrésor

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire (animation)

Pays de la Touraine Côté Sud et Communauté de communes Loches 
Développement

Artisans locaux

Pour les agriculteurs : nécessité agronomique 
d’introduire des cultures de printemps dans les 
assolements (phénomène croissant de résistance 
chez les adventices d’hiver.

Pour la CC Loches Développement : volonté de 
structurer une filière locale d’écoconstruction.

introduire la culture de 
tournesol dans les rotations 
et compenser sa plus faible 
rentabilité économique en 
valorisant les pailles en 
« agrobéton » utilisable 
par les artisans locaux du 
bâtiment.

PROBLÉMATIQUE solution de 
mise en oeuvre

mise au point d’une ou plusieurs 
méthodes de production d’un 
granulat commercialisable à 
partir de tiges de tournesol 

Test de 3 méthodes (comparaison en 
termes de rendement, temps et coûts de 
récolte, volumes et coûts de stockage), 
conditionnement, détermination du prix de 
vente.

validation réglementaire pour 
un usage en bâtiment (mur, 
isolation murale et toiture) 

Caractérisation des propriétés physiques 
des granulats, validation en laboratoire, 
reconnaissance d’une extension des règles 
professionnelles chanvre au granulat de 
tournesol, mise en place d’un chantier 
expérimental avec la Communauté de 
communes.
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Franck PAINEAU - CA Indre-et-Loire
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