
CHAUDIÈRE automatique 
au bois déchiqueté dans l’Orne 

Mise en route 
Octobre 2004 
 
Localisation : 
La Mesnière 
 
Caractéristiques : 
chez un agriculteur 
 
Auto fourniture en bois 
 
 Maison  
      + 
 Bâtiments d’élevages 
 
Silo en hauteur 

EARL Virlouvet  
La Mesnière (61) 

 

Hubert, à la tête d’une exploita-
tion de 92 ha et production de 
porcs (naisseur-engraisseur) a 
fait le choix de la 

solution bois déchiqueté pour chauffer sa maison et une 
partie de sa porcherie. 

La chaudière 
 

Puissance : 60 kW   Marque : Energie-Système 
Tuyaux isolés enterrés 85 m (réseau)   
Taux de couverture bois à 100% 
Chauffage de la maison 160 m² et de la partie post-sevrage de la 
porcherie (320 places). 
 

Avant 2004 (année de l’installation), l’ensemble des bâtiments était 
chauffé à l’électricité. 
 

Le silo se situe dans le garage attenant à la maison, aménagé pour 
stocker le combustible. Sa capacité est de 50 m3 le remplissage se fait 
par tapis élévateur. 
Entretien courant réalisé par HM. 

La démarche de l’agriculteur 
« Produire du porc et des céréales sur mes parcelles entourées 
de haies me convenait. Chauffer ma maison et une partie de 
mon bâtiment d’élevage sans utiliser 1 l de fioul était pour moi 
un objectif : le choix d’une chaudière bois déchiqueté s’est alors 
imposé». 

Le combustible bois-déchiqueté 

Type : plaquettes bocagères, granulométrie moyenne de 50x30x10 
Consommation annuelle : 100m3, soit 20 T 
Origine : les 8,5 km de haies présentent sur l’exploitation, soit 
95 ml/ha entretenu par Hubert MOUSSET. 
 

L’utilisation du bois issu de haies permet de leur redonner un 
intérêt et de préserver ainsi la biodiversité sur le territoire car les 
haies et talus abritent une flore et faune variée. 
Le bilan carbone est neutre. En brûlant, le bois rejette autant de 
carbone qu’il en a utilisé pour pousser.  



Pour plus d’informations 

Fédération des cuma Basse-Normandie 
comité Orne au 02.33.80.82.95 ou  

Chambre d’Agriculture au 02.33.31.49.43 

Hubert MOUSSET gère le planning déchi-
quetage sur le secteur Sud-Est du départe-
ment.  
Il est responsable de secteur à la Cuma 
Innov’61. 
Cantons concernés : Nocé, Pervenchères,  

Rémalard,  Tourouvre,  Bel lême, 

Courtomer, Le Mêle-sur-Sarthe, Le Theil, 

Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, 

Moulins-la-Marche, Bazoches-sur-Hoëne. 

Version Novembre 2012 

Fiche réalisée par la Fédération des cuma et la 
Chambre d’Agriculture de l’Orne 

Dans le cadre du programme de développement de la 

filière "bois-énergie" d'origine bocagère dans l'Orne 

financé par le Conseil Général de l’Orne, le Conseil 

Régional de Basse-Normandie et l’ADEME. 

Le Bilan financier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour sur investissement estimé par l’agriculteur : 5 ans 
 

Coût du combustible : environ 12,5 €/m3 sec soit 100 €/T sèche 
à 25 % d’humidité soit 12,5 €/MWh, ce qui correspondrait à du fioul 
à 0,125€ le litre. 
 

Frais d’entretien par l’agriculteur : nettoyage 3h/an + vider bac de 
cendres/5mn toutes les semaines) intervention d’un professionnel 
pour 1 ramonage/an. 

Les partenaires de l’opération 
 

Maître d’ouvrages : agriculteur 
Installateur :  

Distributeur chaudière :  
Déchiquetage : Cuma Inno’61 (Orne) 
Accompagnement : CIER (14), puis suivi par la Fédération des cuma. 

Stockage : hangar de l’exploitation 

Silo : réhabilitation d’un bâtiment 
attenant à la maison 

Chaudière 60 KW et le matériel  
d’entretien courant 

Programmation et contrôle de la 
température de la porcherie 

Rappel sur les conversion 
Bois déchiqueté 

 

1 m3 vert = 0,8 m3 sec 
1 m3 sec = 1,25 m3 vert 
 = 900 KWh 
 = 90 L de fioul 
1 Tonne sèche = 4 m3 sec 

Investissement : 22 500 € Subvention : 10 000 € 

Chaudière + dessileur 14 000 € 
FEADER 
Conseil général de l’Orne 
Conseil Régional de Basse-Normandie 

Installation 6 000 € 

Réseau de chaleur 2 550 € 

Coût : 12 500€ 


