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Vous êtes un agriculteur
n Une

solution pour chauffer vos
bâtiments agricoles et votre maison
d’habitation
n Une

solution pour valoriser vos haies,
à travers une production mécanisée

Conseil indépendant financé par la Région Basse-Normandie
et le Conseil Général de l’Orne.

J’utilise un
combustible
moderne et
bon marché
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n Installer une chaudière automatique offrant un confort de chauffage
optimum, pour un entretien facile

n Comment concevoir l’installation ?
n Quelle puissance installer ?
n Quelle sera la consommation en bois ?
n Quel est le niveau d’investissement et quelles sont
les aides mobilisables ?

n Existe-t-il des installations similaires à mon projet dans ma région ?
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Contactez-nous pour être
accompagné dans votre projet
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n Gagner du temps sur vos chantiers (gain de 80% par rapport
à un chantier bois-bûches)
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n Réduire, à long terme, votre facture de chauffage en utilisant le
bois de vos haies
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Je décide de cultiver ma haie
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n Optimiser la productivité de vos haies, tout en respectant la
biodiversité
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Le rôle économique
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- Produire du bois de ch
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- Abrite de nombreux

n Réaliser votre Plan de gestion de haies, pour connaître
la ressource et planifier vos interventions
n Exploiter un combustible rémunérant le temps passé pour le
produire
n Préserver le paysage bocager typique du territoire et bénéficier
de son rôle écologique (effet brise-vent, barrière contre l’érosion,
qualité de l’eau…)

Contactez-nous pour être appuyé
dans votre démarche
n Comment gérer la ressource bocagère ? Par quoi commencer ?
n Quelle quantité de bois puis-je produire avec mes haies ?
n Comment mettre en place un Plan de gestion de haies ?
n Comment organiser les chantiers ? Comment stocker ?
n Quel débouché pour quel type de bois ?

Visitez des installations !
Nous organisons régulièrement des visites d’installation.
Pour recevoir les invitations, laissez-nous vos coordonnées.

Visitez nos sites Web
www.orne-agri.com
www.boisdechiquete61.com

Retour d’expérience !

n Plus de 100 chaudières bois déchiqueté de petite et
moyenne puissance installées par des agriculteurs sur l’Orne.
n Deux déchiqueteuses à grappin en CUMA accessibles à
tous les agriculteurs du département ; plus de 18 000 m3
de bois-déchiqueté produit par an.
n En moyenne une haie bocagère de 100 m produit tous
les 12 à 15 ans environ 20-30 m3 de bois-déchiqueté :
il faut donc recéper 200 mètres de haies par an environ
pour chauffer une maison d’habitation traditionnelle.
n 1m3 de bois déchiqueté à 25% d’humidité = 90 l
équivalent fioul = 250 kg = 900 kWh.
n 10 ans d’expérience dans le bois énergie et le
développement des filières locales.

Contacts
Clémence ADAM

Réjane GROSSIORD

02 33 31 49 43
clemence.adam@orne.chambagri.fr

02 33 80 82 95
rejane.grossiord@cuma.fr

Chambre d’Agriculture de l’Orne

Fédération des CUMA de l’Orne

