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Filière bois énergie
d’origine bocagère
en Basse-Normandie
Indicateurs de filières 2015



17 600 tonnes de bois
déchiqueté sec

Produites en 2015 par les trois cuma
départementales de Basse-Normandie.

176 km de haies
Entretenues durablement pour la production

de Bois-Energie, soit 2 640 km de haies gérées
sur une rotation de 15 ans.

5 100 tonnes de plaquettes sèches 
et 2 600 tonnes de plaquettes
humides commercialisées
Par les structures d’approvisionnement locales soit 40 % 
du tonnage produit par les cuma départementales.
Le reste de la production est destiné à
l’auto-approvisionnement.

360 adhérents/sociétaires
Aux structures locales d’approvisionnement 
en bois bocagers.

18 agriculteurs et particuliers
En projet d’installation de chaufferies automatiques
au bois déchiqueté suivis par la Fédération des cuma.



Les faits marquants de l’année 2015

Bois Energie Maine Normandie
Haiecobois (50) et Bois Energie du Maine (72) s’associent pour 
moderniser leurs livraisons de chaufferies équipées de silo de 
plein pied. Le caisson souffleur transmanut ci-contre.

Annie Gachelin, Présidente
de la Fédération des cuma

         de Basse-Normandie.

« La Fédération des cuma de Basse-Normandie s’en-
gage dans la valorisation du bois déchiqueté. Ces va-
leurs coopératives inscrites dans l’économie sociale et 
solidaire permettent une gestion locale et durable des 
haies. Elles sont mises en pratique dans les cuma et 
les structures locales de vente ». 

Plus de 2500 tonnes de bois
déchiqueté
Issues de chantiers gérés clé en main. Nouveau service pro-
posé en partenariat avec les cuma départementales, leur fédé-
ration et les structures d’approvisionnement.

Réalisation
d’une plaquette

Rédaction et publication

d’un guide technique sur la 

valorisation en bois énergie de 

vergers basses-tiges. Le potentiel 

de production de bois déchiqueté 

à partir de ce type de peuplement 

dépasse les 15 000 tonnes par 

an sur la région bas-normande.
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VALORISATION EN BOIS 

ENERGIE DE VERGERS 

BASSE-TIGES

LE ContExtE

40 %, c’est la surface de vergers basse-tiges que 

concentre la région Basse-normandie sur le territoire 

national, ce qui la classe nettement en tête pour ce 

type de peuplement.

La conduite des pommiers en basse-tiges

se différencie par son exploitation et son caractère 

intensif qui nécessite un renouvellement de ses 

arbres tous les 25 à 30 ans. 

Contrairement à la conduite traditionnelle en 

haute-tiges, les vergers de pommiers basse-tiges 

connaissent une augmentation constante de leurs 

surfaces pour atteindre 5 250 ha et près de 1 300 

exploitations sur la Basse-normandie selon

le recensement Agreste de 2010.

Les cuma Ecovaloris et Innov’61
Investissent dans deux grappins fendeurs afin d’améliore
la préparation des chantiers de bois déchiqueté et bois bûche.
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Intensification de la coordination
entre les trois structures
d’approvisionnement locales
et la Fédération des cuma
En 2015, la Fédération des cuma mobilise les trois structures. 
Plusieurs rencontres ont lieu pour répondre à des enjeux du 
présent et du futur :

  • Porter un message politique commun
  • Développer l’approvisionnement de grosses chaufferies
  • Coordonner l’organisation, les coûts et les tarifs pratiqués
  • Mutualiser les moyens de livraison

Avec le soutien


