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AU FIL DE LA SEMAINE
SAINFOIN En «réinventant» une plante disparue du paysage agricole depuis les années 1950

et en recréant une filière, l’entreprise auboise mise sur l’aspect nutricament de sa production
de granulés. Ce qui lui vaut d’être considérée comme une start-up par les spécialistes de l’innovation
et d’intéresser les scientifiques.

Multifolia, un fleuron de l’innovation
sur le devant de la scène

I

l y a parfois de drôles de
coïncidences. Exemple : le
Club de Paris des directeurs
de l’innovation a vu le jour
en 2008 et il organisait mi-juin
sa 7è rencontre au Bataclan,
avec une cinquantaine d’intervenants au programme de cette
année. Dans le cadre de tables
rondes thématiques successives,
la parole était donnée à quinze
leaders mondiaux, quinze entreprises et organisations publiques
ou privées porteuses d’innovations radicales et quinze startups présentées comme figurant
parmi «les plus performantes au
monde…»

Au beau milieu de ces pépites le
plus souvent high-tech, se trouvait une PME issue de l’agriculture champardennaise, pleine de
détermination et prometteuse :
Multifolia. Fondée en 2008 également, cette jeune pousse ne
laisse pas indifférent avec son
slogan résolument optimiste
(«Le sainfoin, un champ de possibles»). Ni avec les progressions
qu’elle enregistre (voir infographie) en menant un combat permanent pour élargir le cercle.
Elle est passée, il est vrai, de
2,5 hectares de sainfoin cultivés la première année par une
poignée de pionniers à plus de
300 hectares aujourd’hui avec

ALICAMENTS/NUTRIMENTS : UNE THÈSE CIFRE
POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
n Une nouvelle étape est en passe d’être franchie dans le domaine
scientifique entourant le sainfoin et la connaissance de cette plante
assez fascinante puisqu’une thèse (bénéficiant d’une bourse Cifre)
a pu être lancée dernièrement. Encadré par Cécile Ginane, chercheur
spécialisée dans le comportement alimentaire des ruminants à l’Inra
de Theix (Clermond-Ferrand), ce sujet de recherche a été confié à une
jeune ingénieure en nutrition animale, Elodie Gaudin, diplômée d’AgroCampus (Rennes). Sur trois ans, cette doctorante va pouvoir travailler à
la fois sur les tannins condensés (volet antiparasitaire) dont le sainfoin
est riche et sur la valeur protéique de la plante (volet alimentaire). «Nous
allons d’abord chercher à mesurer les effets du granulés de sainfoin sur
les petits ruminants que sont les ovins et les caprins. A partir de cette
ressource caractérisée nous verrons comment il est possible
d’utiliser et d’optimiser cette plante dans l’alimentation en élevage.
Au-delà de l’aspect nutritionnel il s’agit de mieux appréhender la
dimension alicament/nutricament du sainfoin», exposent les chercheurs
réunis à Viâpres-le-Petit autour de Hervé Hoste, docteur vétérinaire et
chercheur à l’Inra depuis 1983 (en charge de l’Unité Mixte de recherche
UMR 1225 INRA ENVT à Toulouse), l’un des premiers à s’être intéressé
au sujet et à apporter ses lumières à l’équipe de Multifolia. Pour ce
spécialiste des nématodes parasites du tube digestif des ruminants,
c’est clair, les «données in vitro et in vivo suggèrent une efficacité
des ressources riches en tannins contre les souches résistantes».
Dans le cadre de sa thèse Elodie Gaudin s’intéressera en outre à la
question des rejets en méthane - bien moindres, assure-t-on, quand
les animaux consomment du sainfoin - et plus largement aux aspects
environnementaux. Mais aussi aux aspects comportementaux : «Nous
voulons investiguer sur la capacité naturelle des animaux à sélectionner
les produits les plus riches en tannins, et donc antiparasitaires», précise
la directrice de thèse Cécile Ginane. Pour cela, il suffirait de demander
aux chevreuils qui campent régulièrement au milieu des champs de
Multifollia, hérissant le poil de Pascale Gombault attentive au rendement
des productions. Qu’elle se rassure, l’intérêt de la faune sauvage fait
également l’objet d’une autre étude scientifique, conduite en parallèle
par Hubert Ferté, parasitologue faune sauvage à l’Urca. Pour Mickaël
Routier, zootechnicien, chef produit ruminant chez MG2MIX, ces travaux
de recherche vont permettre d’avancer encore. «Nous avons besoin de
recul scientifique pour faire connaître et conforter le projet Multifolia»,
estime-t-il.

une soixantaine d’agriculteurs
aubois et régionaux ouverts aux
expérimentations autour de cette
légumineuse. Totalement délaissée l’espace de deux générations,
elle est soudain ressortie de
l’oubli, grâce à eux. Tout à refaire
ou presque !
Pour cela, l’entreprise auboise,
implantée à Viâpres-le-Petit,
agrège de plus en plus de partenaires en provenance des
quatre coins de l’Hexagone
(une quinzaine d’entreprises
et organismes), y compris des
compétences scientifiques pointues (lire en encadré), tous bien
convaincus de prendre part ici
à une belle aventure entrepreneuriale et innovante.
Cet ensemble d’éléments positifs,
porteurs d’avenir, a d’emblée
séduit Marc Giget, président de
l’Institut européen de stratégies
créatives et d’innovation. L’organisateur de l’événement parisien
a rencontré un peu par hasard
Pascale Gombault, directrice de
Multifolia. Aussitôt, il l’a invitée
à prendre place sur la scène du
music-hall Le Bataclan pour
qu’elle témoigne de la démarche
engagée avec MG2Mix (nutrition animale), co-actionnaire de
l’entreprise. À elle de dire tout
l’intérêt de cette jolie fleur rose
qu’est le sainfoin. En quoi il peut
révolutionner les choses, apporter du mieux à l’homme, mais
aussi et surtout aux animaux
qui le consomment avec un bel
appétit.

Échange
de bons procédés

Devant un parterre de personnalités, Pascale Gombault est
intervenue sur la partie «Alimentation-Agriculture». Elle a
pris part aux débats aux côtés
de Sylvie Brémond (Innovation
Blossom), Pierre Calleja (Fermentalg), Alain Montembault
et Gérard Guilbaud (Terrena)
et du Troyen d’origine JeanPaul Fèvre, fondateur de Plant
Advanced Technologies (ou
PAT, pour Plantes à traire). Evidemment, Pascale Gombault ne
s’est pas faite prier pour dérouler
les vertus du sainfoin et exposer le travail déjà réalisé afin de
(ré)organiser une filière complète. «Une culture à réinventer»,
comme elle dit.
Le granulé de sainfoin est l’innovation qu’elle a mise en avant car
il permet de préserver les propriétés de la plante. Il est ainsi
utilisable dans l’alimentation
animale là où pousse le sainfoin, bien sûr, mais aussi dans
les régions où il ne peut pas être
cultivé. «Caractérisé et standardisé, notre produit peut être
conservé, transporté et distribué,
ce qui change la donne», a-t-elle
insisté, en précisant qu’il s’agit
«d’une plante non météorisante,
adepte des sols infertiles, peu
gourmande en engrais, résistante

Pour Marc Giget, l’agroalimentaire est l’un des secteurs les plus
innovants qui soient et le renouveau de l’agriculture passe
évidemment par l’innovation. «C’est le pivot de tout !»
Il répète volontiers que «les tracteurs les plus performants aujourd’hui
ont plus d’électronique embarquée à leur bord que n’en avait la
navette spatiale américaine à ses débuts.»

aux stress hydrique, capable de
capter l’azote dans l’air, etc.»
Hautement mellifère, elle intéresse les abeilles et les apiculteurs. Riche en tannins condensés, elle intéresse aussi bigrement les scientifiques car elle
doit permettre d’apporter des
réponses à une problématique
mondiale, celle du parasitisme.
Comment ? En réduisant naturellement la pression parasitaire.
Des applaudissements nourris
ont salué cette initiative rurale
appréciée du tout Paris de l’innovation. Aussi Pascale Gombault n’a pas hésité une seconde à demander à Marc Giget de

venir à son tour dans l’Aube
pour intervenir dans les jours
suivant sur le «Renouveau de
l’agriculture par l’innovation».
Changement de décor radical
puisque Journée Multifolia
2014 était organisée comme à
l’accoutumée dans une grange
auboise, courant juin. Docteur
en économie internationale et
en économie du développement,
Marc Giget est donc volontiers
venu dans l’Aube pour régaler
un auditoire certes plus restreint, mais tout aussi attentif
et passionné d’innovation.
Philippe Schilde

ENVIE DE PARTICIPER À L’AVENTURE MULTIFOLIA ?
n Multifolia recherche dans le cadre du développement de sa filière
sainfoin déshydraté des producteurs de sainfoin fourrage sur la zone
Nord Aube et Sud Marne pour les semis d’été 2014 et de printemps 2015
sur la base d’une rémunération de 100 euros la tonne MS
(matière sèche). Destiné à la déshydratation, le sainfoin bénéficie
de l’aide octroyée aux fourrages déshydratés. Pour toute information
complémentaire : contact@multifolia.fr ou 06 17 69 18 55

