
n Une solution de chauffage à étudier pour 
votre habitation en milieu rural

n Une solution pour valoriser vos haies, à 
travers une production mécanisée

Agir de la haie bocagère à la chaudière

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

Le Bois  
Dechiquete

Vous êtes un particulier



Vous désirez :

n Chauffer votre maison avec le combustible le moins cher 
du marché (après le soleil).

n Bénéficier du confort du chauffage au bois avec une 
chaudière «propre», moderne et fiable.

n Investir pour le long terme en utilisant une ressource 
locale.

Contactez-nous pour être  
accompagné dans votre projet

>> découvrir le bois déchiqueté
>> être conseillé dans votre projet

n Comment fonctionnent ces chaudières ?

n Est-ce adapté chez moi ?

n Combien coûte ce combustible ?

n Comment concevoir l’installation ?

Je choisis  
une énergie locale 

et renouvelable

Les rôles de la haie et du bocage

Le rôle climatique

- Réduction de 30 à 50 % de la vitesse du vent

- Elévation de la température de 1 à 2°C

- Baisse de 20 à 30% de l’évaporation

- Amélioration du rendement des cultures, 

meilleure production des élevages et meilleure 

protection des bâtiments et des habitations

Le rôle hydrologique

- Lutte contre l’érosion des sols en 

freinant le ruissellement

- Filtration et épuration de l’eau du sol 

(nitrates, phosphates,…)

- Régulation des crues

- Maintien des berges

Le rôle paysager

- Maintien de la diversité des paysages 

- Création d’un maillage

- Garantie d’un cadre de vie de qualité

- Intégration des bâtiments

Le rôle écologique

- Effet d’abris et apport de nourriture qui 

constituent un lieu de reproduction pour de 

nombreuses espèces
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Je soutiens l’utilisation de bois 
déchiqueté d’origine bocagère

n Limiter les transports.

n Bilan neutre CO2
 effet de serre : un arbre dégage 

autant de CO2
 en brûlant que ce qu’il a capté en 

poussant.

n Bon entretien des haies : le recépage  

permet de régénérer la haie (strate arbustive) 

et les arbres de haut-jets sont maintenus.

n Valoriser le bois dans divers débouchés.

n Ressource en bois abondante dans le  

département.

n Des fournisseurs en bois-dechiqueté pour  

alimenter les chaudières de petites puissances.

n Lien social, proximité du producteur.

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

- Maintien de la diversité des paysages 

- Création d’un maillage

- Garantie d’un cadre de vie de qualité

- Intégration des bâtiments

Le rôle écologique

- Effet d’abris et apport de nourriture qui 

constituent un lieu de reproduction pour de 

nombreuses espèces

- Effet lisière (entre milieu boisé et milieu 

ouvert) particulièrement favorable à une 

faune et une flore riches et diversifiées

Le rôle économique

- Produire du bois de chauffage et du bois 

d’œuvre
- Contribuer à l’activité de la chasse et du 

tourisme            

- Abrite de nombreux auxiliaires des cultures

Visitez nos sites Web
www.orne-agri.com 
www.boisdechiquete61.com
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n Sur 30 000 km de haies environ dans l’Orne, près de 
5% sont valorisées en bois déchiqueté aujourd’hui.

n Plus de 150 chaudières collectives et individuelles 
au bois déchiqueté, de petite et moyenne puissance  
installées sur le département.

n Environ 2 500 tonnes de bois-déchiqueté consommé 
par an soit 760 TEP économisées par an soit 2 500 tonnes 
d’émissions directes de CO

2
 évitées par TEP par an

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  
développementdes filières locales.

Retour d’expérience !

Contacts

Clémence ADAM
Chambre d’Agriculture de l’Orne
02 33 31 49 43
clemence.adam@orne.chambagri.fr

Réjane GROSSIORD
Fédération des CUMA de l’Orne
02 33 80 82 95
rejane.grossiord@cuma.fr


