
Aujourd’hui un agriculteur participe à deux, trois, voire quatre collectifs de 
travail différents : une cuma, un groupe de développement, un Gaec, 
un groupement d’employeurs, un Gie… 
Ainsi, de nouvelles organisations collectives émergent où des pans 
entiers de l’activité de production des exploitations d’un territoire 
s’interpénètrent sans pour autant fusionner.
Comme une réponse possible aux mutations à l’œuvre en agriculture, 
se développent des systèmes de coopération à géométrie variable, 
atomisés mais assez élaborés, qui réinterrogent la façon de concevoir 
l’exploitation agricole et ses relations avec son environnement. 
Ils augurent d’un phénomène que nous appelons « coopération agricole de 
production » défini comme l’ensemble des pratiques de coopération ayant 
pour objet la production agricole. 
Ainsi repéré, s’ouvre ici un champ d’études et d’actions pour les acteurs 
agricoles, de la recherche et les pouvoirs publics.

Coopération agricole de production
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Ce document a été élaboré pour le colloque sur la coopération agricole 
de production, organisé par la Fédération Nationale des cuma 
le 4 décembre 2012 à Montrouge (92).

Avec les collaborations de :
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La Basse-Normandie compte trois structures d’approvisionnement en bois énergie 
d’origine bocagère : Bois Haienergie 14, Haiecobois (50) et Bois Bocage Energie 
(61). Ces trois structures commercialisent chaque année plus de 6000 tonnes de 
bois déchiqueté, et la croissance annuelle de leur activité dépasse les 10 % grâce à 
la mise en route de nouvelles chaudières.

Actuellement, 30 à 40 % de ces tonnages sont stockés sur des plates-formes 
collectives afin d’être séchés et orientés ensuite vers des chaufferies de proximité.
La croissance de la demande en bois déchiqueté conduit les structures d’ap-
provisionnement en bois bocage à développer leurs infrastructures de stockage.

> Localisation des plates-formes
> Aménagement du bâtiment
> Environnement et équipements
> Quel propriétaire pour quel gestionnaire ?
> Investissements et coûts
>  Réhabilitation de bâtiments existants en plate-forme bois énergie

Le développement des plates-formes présente des enjeux multiples 
pour la filière bocage.

Tout d’abord, elle doivent permettre de mobiliser de nouveaux producteurs, 
généralement des agriculteurs pour qui les surfaces de stockage couvertes 
sont limités.

Ensuite, par une conception adaptée, les plates-formes doivent jouer un rôle 
dans la qualité du combustible, en limitant au maximum les corps étrangers 
lors de la manutention et obtenir un séchage optimal.
Aussi, les plates-formes par leur développement doivent permettre à la filière 
bocage d’améliorer l’efficacité de la gestion des stocks. Plusieurs centaines 
de tonnes étant plus faciles à gérer en un même site que quelques dizaines 
stockées sur de nombreuses exploitations agricoles.

Enfin, les plates-formes jouent un rôle de vitrines pour les territoires sur les-
quels elles sont implantées, témoin d’un engagement de ceux-ci de l’investis-
sement dans la transition énergétique.

Contexte 

Les enjeux et rôles des plates-formes

Plates-formes de stockage 
des plaquettes bocagères 
en Basse-normandie 

Cultivons ensemble notre territoire 
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15 plates-formes collectives de stockages couvertes sont actuel-
lement gérées par les structures d’approvisionnement en bois bocager. 
L’essentiel de ces infrastructures se situent sur le département de la 
Manche où leur installation est directement liée à l’approvisionnement 
des chaufferies de 13 collèges.

En 2015, plusieurs plates-formes sont en projet, Dozulé dans le 
Calvados et le secteur du Perche dans l’Orne font partie des projets les 
plus avancés.

Lorsqu’un territoire est dépourvu de lieu de stockage collectif, les 
producteurs sont amenés à conserver le bois sur leur exploitation.

Le choix de la localisation d’une 
plate-forme de bois énergie 
dépend souvent de l’implantation 
des chaufferies. 

Cependant, il est nécessaire de prendre 
en compte d’autres données, tels que 
le gisement en bois, la possibilité 
d’accéder à un pont bascule ou 
encore d’être pourvu en matériel de 
manutention du bois déchiqueté.

Localisation des plates-formes

Recommandations d’aménagement du bâtiment

Environnement de la plate-forme

Caractéristiques techniques et préconisations pour l’aménagement
Des plates-formes de stockage de bois déchiqueté bas-normandes

si les plates-formes de bois déchiqueté sont des bâtiments simples, facile à concevoir, quelques recommandations sont 
cependant nécessaires pour optimiser la qualité du bois (séchage) et la logistique.

Hauteur minimum : 5 m

Producteurs de plaquettes

Plate-forme collective

Pont bascule

Chaufferie

Voie d’accès et de 
circulation adaptée

Matériel de manutention

Orientation : proscrire ouverture Ouest

Aire bétonnée : Largeur 
10 m minimum = aire de 
chargement/déchargement

Faîtière ouverte : 
meilleure ventilation

Parois bétonnées en 
sousbassement sur les trois
côtés : reprise du bois avec godet

Sol bétonné lisse
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Dans l’ensemble des cas observés, le propriétaire diffère du gestionnaire.

Le propriétaire de la plate-forme
> Collectivités locales s’inscrivant dans une politique de soutien aux énergies renouvelables et aux filières locales.
> Structures agricoles (agriculteurs, Cuma...), elles présentent l’avantage d’avoir des délais de construction moins longs et disposent généralement du 
matériels de manutention et de transport à proximité.

S’ il apparaît généralement que les coûts de construction et d’études sont plus importants pour les collectivités, il n’est pas possible de tirer de conclusions 
sur l’importance des subventions mobilisables selon le maître d’ouvrage. Chaque montage, et chaque territoire possède des règles différentes en terme 
d’aide à l’installation de plate-forme bois énergie.

Dans les deux cas, la facturation d’un loyer est appliqué à la structure d’approvisionnement, soit pour le bâtiment tout entier, soit pour un nombre de 
tonnes stockées. Ce dernier cas de figure permet à la structure d’approvisionnement de ne payer que la partie du bâtiment occupée lorsque celui-ci n’est 
pas rempli. C’est généralement le cas les premières années avant le fonctionnement en rythme de croisière des différentes chaufferies du territoire.

Le gestionnaire de la plate-forme
> Il s’agit exclusivement de la structure d’approvisionnement du territoire. Elle a pour rôle la gestion des stocks de la qualité, des livraisons... elle peut 
déléguer une partie de ses tâches telles que la manutention a un acteur local (Cuma, agriculteurs...).

Les chiffres présentés ci-dessous sont issus de données collectées pour neuf plates-formes situées sur les départements de la Manche et de l’Orne. Il s’agit 
exclusivement de constructions neuves de moins de 10 ans.

On distingue différentes charges lors de la construction d’une plate-forme.
Le terrassement de la parcelle additionné aux bétons (sol et sousbassement 
du bâtiment) représente la moitié des coûts de construction.

S’ajoute ensuite la partie charpente /bardage et couverture. Enfin, dans 
une moindre mesure, la partie étude et maîtrise d’oeuvre représente 
moins de 5 % du coût total.

A ces éléments, dans certaines situations, peuvent s’ajouter l’acquisition 
d’un système de pesage : pont bascule ou pesons. Dans la majorité des 
cas, on privilégiera l’utilisation d’un pont bascule existant afin de limiter 
les coûts et d’améliorer les taux de charges des infrastructures existantes.

Différents types de bâtiment peuvent être réhabilités pour servir de plate-
forme bois énergie. Les anciens bâtiments d’élevage peuvent être dans ce cas à 
condition d’y faire quelques aménagements.

A Ravenoville (50), Marc Guillemette agriculteur et producteur de la structure 
Haiecobois a réhabilité un bâtiment destiné à l’élevage de taurillon en 
plate-forme de stockage de bois déchiqueté. Ce stockage collectif permet 
d’approvisionner les chaufferies de Montebourg (50) et Ste-Mère Eglise (50).

- Coût (bâtiment amorti)
- Rapidité de mise en oeuvre : bâtiment disponible rapidement.

- Hauteur sous gouttière (3.5 m) : déchargement devant le bâtiment
- Sol bétonné partiellement

Hors subvention, le coût des plates-formes est compris entre 180 et 320 € par m²
Coût de la plate-forme hors subvention : 231 €/m²
Taux moyen d’aide : 34 %
Coût de la plate-forme avec subvention : 153 €/m²

Plate-forme bois : quel propriétaire pour quel gestionnaire ?

Investissements et coûts

Plate-forme : réhabilitation d’un bâtiment existant, retour d’expérience

Coûts des plates-formes bois / Propriété-stock et gestion

+

-

Les clés de la réussite

- Sol bétonné sous le bâtiment et devant le bâtiment (cfp2)

- Faîtière ouverte existante pour une bonne ventilation
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Aujourd’hui un agriculteur participe à deux, trois, voire quatre collectifs de 
travail différents : une cuma, un groupe de développement, un Gaec, 
un groupement d’employeurs, un Gie… 
Ainsi, de nouvelles organisations collectives émergent où des pans 
entiers de l’activité de production des exploitations d’un territoire 
s’interpénètrent sans pour autant fusionner.
Comme une réponse possible aux mutations à l’œuvre en agriculture, 
se développent des systèmes de coopération à géométrie variable, 
atomisés mais assez élaborés, qui réinterrogent la façon de concevoir 
l’exploitation agricole et ses relations avec son environnement. 
Ils augurent d’un phénomène que nous appelons « coopération agricole de 
production » défini comme l’ensemble des pratiques de coopération ayant 
pour objet la production agricole. 
Ainsi repéré, s’ouvre ici un champ d’études et d’actions pour les acteurs 
agricoles, de la recherche et les pouvoirs publics.
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Les sTruCTures d’aPProvisionnemenT 
En Basse-Normandie, la Fédération des cuma soutient le développement des structures d’approvisionnement en bois déchiqueté d’origine 
bocagère. Ces structures commerciales, situées à l’aval de la filière se positionne dans la suite logique de la partie chantier (abattage/
déchiquetage).

Une structure d’approvisionnement est présente par département, Bois Haienergie 14 dans le Calvados, Haiecobois dans la Manche, et 
la SCIC B²E dans l’Orne.

Ces structures ont pour rôles :

- Achat de bois déchiqueté aux agriculteurs adhérents de leur structure sous forme de bois vert ou sec.

- Vente de plaquettes sèches aux collectivités, particuliers ou entreprises principalement équipées de chaudières de petites et moyennes 
puissances < 500 KW avec une qualité de bois de type G 30.

- Vente de plaquettes humides pour l’approvisionnement de chaufferies industrielles, ou réseaux de chaleur urbains.

- Stockage et séchage des plaquettes sur les plates-formes.

noTre serviCe
Vous êtes une collectivités, un industriel , un producteur de plaquettes, ou tout autre acteurs de la filière bois énergie, La Fédération des 
Cuma de Basse Normandie intervient pour:
-Concevoir le cahier des charges de votre future plate-forme de stockage.
-Vous mettre en relation avec les différents acteurs de la filière tel que les producteur de bois énergie et les approvisionneurs, afin de 
trouver la solution de stockage la plus adaptée à vos besoins.
Contactez-nous!

aveC Le souTien deen ParTenariaT aveC

Contact
FédéraTion des Cuma de Basse-normandie 
François-Xavier BABIN - Animateur/Conseiller bois énergie
109 rue d’Argentan - BP 33 - 61 001 Alençon cedex
Tél : 02 33 80 82 95 - Portable : 06 30 66 81 35 - Courriel : francois-xavier.babin@cuma.fr


