
Parc naturel régional du Perche - Maison du Parc - Courboyer - 61340 Nocé
contact@parc-naturel-perche.fr - 02 33 85 36 36

Besoin d’infos générales ?

Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Bois Bocage Energie
Place de l’Eglise - 61800 Chanu - 02 33 65 15 56

Besoin d’une étude de faisabilité ?

Fédération Départementale CUMA - 02 33 80 82 95

Hubert Mousset - SCIC Bois Bocage Energie
antenne Perche - 02 33 25 02 51

Besoin d’infos pour valoriser le bois de vos haies ?

Document réalisé par la SCIC Bois Bocage Energie, la FD CUMA et le Parc naturel régional du 
Perche - octobre 2014. Crédits photographiques : G. Tordjeman, D. Commenchal, PNRP, FD CUMA

Se chauffer au bois 
déchiqueté

dans le Perche...

... c’est possible !



Les haies ont de nombreuses fonctionnalités. Elles facilitent l’infiltration de l’eau en 
freinant le ruissellement, elles participent à la lutte contre l’érosion des sols et limitent 
le transfert d’intrants vers les cours d’eau. Elles favorisent le bien-être des animaux 
et des cultures en ralentissant le vent. Elles ont également un rôle « abri » pour de 
nombreuses espèces et concourent à la biodiversité du Perche.

Le Parc naturel régional du Perche œuvre, en collaboration avec les départements et 
les régions, et en adéquation avec les activités agricoles d’aujourd’hui, à la restauration 
du maillage bocager. À ce titre, plus de 200 kilomètres ont été plantés depuis 2001.

Les bienfaits de la haie ne sont plus à démontrer. Il est néanmoins important de 
trouver un débouché rémunérateur au bois qu’elle produit. C’est ainsi que plusieurs 
partenaires s’associent pour développer la filière bois énergie : l’assurance d’une juste 
rémunération pour le producteur et d’une énergie durable et locale garantie pour le 
consommateur. 

Sources : DGEMP - ADEME

Agriculteur à La Mesnière, Hubert Mousset a choisi le 
bois déchiqueté pour chauffer son exploitation et son 
habitation avec une chaudière à bois déchiqueté. 
L’exploitation des Mousset s’étend sur 92 ha, elle 
dispose d’un atelier porc naisseur-engraisseur.

Chauffer votre 
exploitation agricole

La chaufferie :
     - Puissance : 75KW
     - Silo : 50 m3

     - Consommation : 35 tonnes de plaquettes/an
     - Coût du combustible autoproduit : 60€/tonne
         (soit 2100€ /an)

Une chaudière de 100KW,  permet à la commune 
de Berd’huis de chauffer sa salle polyvalente et 
son restaurant scolaire. 
Puis une extension a vu le jour pour alimenter 
l’école primaire. 

Chauffer votre 
collectivitéLa haie, un patrimoine du Perche   

aux multiples atouts... 

La SCIC Bois-Bocage-Énergie est l’organe qui lie les producteurs et les consommateurs. 
Elle veille à l’approvisionnement en quantité nécessaire d’un combustible de qualité. 
Pour certifier un approvisionnement local et durablement géré, la SCIC établit avec les 
producteurs de bois, le plus souvent des agriculteurs, un plan de gestion bocager. Celui-ci 
analyse les haies présentes sur l’exploitation et donne les recommandations d’exploitation. 
Ce document atteste du caractère durable du combustible.

Une énergie durablement gérée

La chaufferie :
- Puissance : 100KW
- Silo : 25 m3

- Consommation : 
   25 tonnes de plaquettes/an
- Coût annuel en combustible : 
   2750€ pour 450 m2

Tout comme Berd’huis, d’autres collectivités ont choisi le bois 
déchiqueté : Pervenchères,  le Parc naturel régional du Perche...

Un combustible compétitif
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