
Pays d’Ouche
Le choix d’une énergie locale et 
renouvelable : le bois déchiqueté

Au travers de son Plan Climat Énergie Territorial, le 
Pays d’Ouche ornais s’est engagé, en 2009, dans la 
mise en oeuvre d'une filière bois-énergie.

Une première phase a permis de connaître le volume 
de bois mobilisable sur le territoire. Un gisement de 
40 000 tonnes de bois par an a été recensé, il s’agit 
principalement de bois forestiers et bocagers.

Aujourd’hui, la filière bois énergie est structurée : la 
cuma Innov’61 (Coopératives d’Utilisation de Maté-
riels Agricoles) et sa fédération organise le déchique-
tage tout comme l’animation de la filière, et la SCIC 
Bois Bocage Energie gère la logistique et la commer-
cialisation de 250 tonnes de bois pour l’année 2013.

Le Pays a également mis en place une opération de 
replantation de haies avec le concours technique de 
la Chambre d’Agriculture, avec le soutien du Conseil 
Général de l’Orne et de l’Europe. 27 km de haies ont 
ainsi été replantés en 4 ans.

Pays d'Ouche développement accompagne et met en oeuvre des solu-
tions pour encourager tous les producteurs vers l'essor de la filière bois-
énergie.

claude delahaye - Président de Pays d’Ouche développement
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PrOgramme de rePlantatiOn des haies

la ressource sur le Pays d’Ouche
- 3 500 km de haies bocagères
- 12 000 T de bois de haies mobilisables/an pour la 
production de bois énergie

le dispositif de replantation
Afin de valoriser et pérenniser ce potentiel, le Pays 
d’Ouche a organisé, avec le soutien financier du 
Conseil Général de l’Orne et de l’Europe une série de 
quatre campagnes de plantation de haies bocagères 
entre 2009 et 2013. Ces opérations étaient ouvertes 
à tous (particuliers, entreprises, collectivités, agri-
culteurs) et consistaient à proposer une prestation 
complète clé en main (étude du projet, travail du sol, 
plantation, protection, paillage bois déchiqueté).

imV technologies
leader mondial en biotechnologie de la reproduction.
nouveau site - nouvelle source d’énergie

l’entrePrise
> Localisation : L’Aigle
> Ouverture : Septembre 2011
> 1 700 m2 de bureaux chauffés

la chaufferie 
> Froling : 100 KW 
> Silo : 30 m3, remplissage 7 fois par an 
> 40 tonnes de bois déchiqueté consommé par an 
> Coût annuel du combustible : 4 400 € / 1 700 m2

Bilan du programme 
- 27 KM de haies replantés 

- 111 porteurs de projets 

- 2670 m3 de paillage bois déchiqueté pour les nouvelles haies

témoignage : marc gégu - agriculteur
‘‘J’ai replanté environ 1,3 km de haies. L’objectif est d’alimenter la filière bois 
déchiqueté sur le Pays d’Ouche, tout en recréant le maillage bocager. L’im-
pact sur les cultures sera économiquement compensé par la vente de bois.’’

un Bilan carBOne imBattaBle
En brûlant, le bois rejette autant de carbone qu’il en a utilisé pour pousser. La consommation de 45 
tonnes de bois par an évite l’émission de 31,5 tonnes de gaz à effet de serre. Cela est renforcé par le fait 
que le bois consommé par cette chaufferie est produit localement. Le transport a donc un impact très 
limité.
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auBe : solution innovante de chauffage au bois déchiqueté

Bâtiments chauffés 

- École maternelle 
- Salle des associations 
- Salle des fêtes

la chaufferie
Container ACG (fabrication ornaise)
Ce module chaufferie permet de limiter les 
coûts en génie civil lors d’une telle installation. 
A la réception, seuls les branchements restent 
à effectuer. La chaudière est montée en amont 
à l’usine. L’intégration paysagère est facilitée 
par sa taille compacte et son habillage en bois.

le cOmBustiBle : BOis déchiqueté
La commune de Aube s’approvisionne en plaquettes 
bocagères via la SCIC Bois Bocage Energie. Celle-ci 
certifie un approvisionnement local (<15km) d’une 
ressource gérée durablement par des agriculteurs 
engagés dans le maintien de leurs haies.

la chaudière
- Hargassner : 100 KW 
- Réseau de chaleur : 328 ml 
- Capacité silo : 40 m3 
- Consommation : 70 T de bois
=> Coût annuel du combustible : 7 700 € / 1 484 m2

une démarche en circuit cOurt
‘‘De la construction du container jusqu’à l’arrivée du bois dans le 
container, c’est de l’argent que l’on investit dans l’économie locale.’’

Jean-Marie VERCRUYSSE, Maire de Aube.
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chauffer sa maison au bois déchiqueté en tant qu’agriculteur

s’approvisionner en bois bocager local

- Localisation : St Pierre des Loges

- Bâtiment chauffé : la maison de 200 m2

la chaufferie
- Chaudière Hargassner de 35 KW

- Consommation : 15 Tonnes/an

- Silo : 20 m3 soit 5 tonnes (3 remplissages par an)

- Le combustible : haies bocagères de l’exploitation

- Déchiquetage : cuma Innov’61

=> Coût annuel du combustible : 850 € / 200 m2

Pascal FERET devant sa
chaudière au bois déchiqueté

Stockage de bois déchiqueté sous 
un hangar de l’exploitation

Pascal FERET : ‘‘Je chauffe ma maison avec le bois 
issu de la valorisation de mes haies, j’apprécie particuliè-
rement le fait que la chaudière soit automatique. Contrai-
rement au bois bûche la chaudière est alimentée grâce à 
une vis sans fin.‘‘

la scic B2é, Société Coopérative d’Intérêt Collectif  Bois Bocage Energie est une in-
terface entre agriculteurs (producteurs de bois déchiqueté), les collectivités et les 
entreprises qui souhaitent s’approvisionner localement. L’antenne du Pays-d’Ouche 
de la SCIC B2É compte une dizaine de producteurs, soit 280 tonnes livrées en 2013 
auxquelles s’ajoutent 180 tonnes pour les opérations de paillage des nouvelles haies.

Développer la filière sur le Pays d’Ouche
Didier BOUVET 
Tél. : 02 33 84 87 14

Replantation de haies
Promotion de la filière
Clémence ADAM
Tél. : 02 33 31 49 43

S’approvisionner en 
bois bocager local
Laurent NEVOUX 
Tél. : 02 33 65 15 56

Promotion de la filière
Déchiquetage
conseil chaudière
François-Xavier BABIN 
Tél. : 02 33 80 82 95

filière bois énergie d’origine bocagère animée sur le Pays d’Ouche par :

avec le soutien de


