
Cultivons ensemble notre territoire

VALORISATION EN BOIS 
ENERGIE DE BOIS ISSU
DE L’ENTRETIEN DES
BORDS DE COURS D’EAU
LE ContExtE
20 000 km, c’est le linéaire de cours d’eau que compte le territoire 
de Basse-normandie. Ils sont essentiellement de faible largeur (moins de 3 m)
 et dans une grande majorité boisés. L’aulne est l’essence dominante.

L’exploitation du bois des bords de cours d’eau a été très restreinte 
ces 30 dernières années. La végétation composée d’aulnes, de saules 
et autres essences, est concernée par des programmes de restauration 
avec des interventions pour assurer un renouvellement équilibré de la 
végétation. La quantité de biomasse disponible et l’avènement du bois
énergie en font des zones convoitées par les opérateurs de la filière.

Cette brochure donne des pistes pour organiser au mieux son chantier 
d’entretien et d’exploitation du bois, tout en participant à préserver 
et renouveler ce milieu.
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Quels débouchés ?
Les boisements de bords de cours d’eau (ripisylves)

présentent des volumes importants à mobiliser. 
Des essences dites « d‘eau » (aulnes, peupliers, saules...) 

devront être orientés prioritairement
vers des chaufferies de fortes puissances. 

Ces équipements réclament des volumes de bois importants, 
déchiqueté en gros calibres

avec un taux d’humidité compris entre 30 et 50 %.

Un mois de ressuyage minimum est nécessaire :
• Faire tomber les feuilles, l’abattage se fait souvent
en été (à partir du 1er août) pour accéder lorsque
les parcelles portent.
• Nécessité de faire descendre le taux d’humidité du
bois sous la barre des 50 % pour pouvoir entrer en
chaufferie.

Abattage mécanisé

Que des intérêts
• Un seul opérateur = chantier sécurisé
• Pénibilité réduite à 0
• Débit de chantier optimisé
• Préparation du chantier facilité

... à condition de
• Receper proprement les souches
• Maintenir des arbres de hauts jets et des cépés
• Retirer les encombres après chantier

 L’abattage se fait par brins 
de 6 à 8 m et en sectionnant 

les plus grosses fourches pour 
faciliter la reprise du bois avec 
le grappin de la déchiqueteuse 

et optimiser le débit de chan-
tier au déchiquetage.

Le coupeur a tendance à éclater les souches
Il est conseillé d’abattre à 50 cm au-dessus des souches 
et de faire la bûche proprement à la tronçonneuse. 
L’objectif est de conserver un bon état sanitaire de la 
végétation et d’assurer la reprise des arbres pour pouvoir 
les exploiter à nouveau dans 15 à 25 ans.

En chiffres
• Débits de chantiers observés : 80 à 150 ml/H

selon la densité d’arbres
• Coût horaire observé : 130 à 170 €/H

• Coût moyen par tonne : 8 à 13 €/T

Les branches sont andainées
avec le coupeur abatteur. 
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La végétation rivulaire joue un rôle majeur pour :

• La résistance des berges à l’érosion via le système racinaire
• L’accueil d’une biodiversité importante
(oiseaux, insectes, poissons, crustacés...)
• L’ombrage du cours d’eau qui permet le maintien de
températures compatibles avec les exigences de survie des 
espèces aquatiques et limite les phénomènes d’eutrophisa-
tion.
• La coupe à blanc de la végétation en bordure de cours d’eau 
constitue un déséquilibre pour le milieu.

Il est recommandé de favoriser l’échelonnement des interven-
tions pour minimiser les impacts d’opérations d’abattage.

Déchiquetage 
& évacuation

Le déchiquetage est réalisé avec 
une grosse grille (80-100), les 

débits de chantier observés sont 
compris entre 50 et 100 m3/H.

Un milieu fragile 
les règles à respecter

Il s’agit en particulier de :

• Ne jamais couper à blanc plus de 50 mètres consécutifs
de végétation en travaillant par bosquets et en alternant
les interventions rive droite/ rive gauche
• Limiter la fréquence de retour d’intervention sur
une même portion de cours d’eau à un minimum de 10 ans 
pour favoriser la reconstitution préalable de la ripisylve,
• Retirer les encombres induits par l’opération d’abattage
qui favorisent l’envasement des cours d’eau.

A noter que les aulnes sont atteints d’une maladie qui limite 
considérablement leur capacité de renouvellement. L’abattage 
d’arbres malades n’est donc pas une solution durable et doit 
être compensée par la replantation d’essences adaptées.

Le bois déchiqueté peut main-
tenant être évacué du chantier. 
Le transport ne diffère pas d’un 

chantier de déchiquetage de bois 
bocager. Le nombre de bennes :

jusqu’à deux kilomètres du lieu 
de stockage temporaire du bois 
déchiqueté et un débit compris 
entre 40 et 60 m3/heure, deux 

bennes sont suffisantes. Au-delà, 
une troisième sera nécessaire 

pour éviter les temps morts.

Le bois déchiqueté est déchargé 
sur une surface bétonnée plane 
et dépourvue de tout objet pou-
vant nuire à la qualité (cailloux, 

terre). Ici, un silo disponible en fin 
d’hiver. Suite à cette opération, 

le bois sera ensuite chargé à 
l’aide d’un télescopique dans des 
camions fond mouvant de 90 m3.
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Fédération des cuma de Basse-Normandie
François-Xavier BABIN-Animateur/Conseiller Bois Energie
109 rue d’Argentan - BP 33 - 61001 Alençon cedex
02 33 80 82 95 - 06 30 66 81 35 - francois-xavier.babin@cuma.fr

D’INFOS SUR
www. basse-normandie.cuma.fr

La Fédération des cuma de Basse-Normandie accompagne le développement
de la filière bois énergie depuis plus de dix ans.

Avec la demande croissante par les agriculteurs de chantiers clé en main
(abattage, déchiquetage, évacuation et commercialisation), la Fédération
des cuma propose des références techniques sur des chantiers atypiques.
Ce document permet aux agriculteurs riverains de cours d’eau de valoriser
économiquement le renouvellement de leur peuplement.
Les techniciens rivières, lorsqu’ils existent sur votre secteur, constituent des relais 
essentiels de terrain pour garantir la bonne cohérence des chantiers engagés.

Ces références donnent des pistes pour améliorer la productivité de ce type
de chantier qui doit être performant pour limiter le coût de revient à la tonne produite 
et permettre aux agriculteurs de dégager une marge.

nous vous accompagnons tout au long de vos démarches

En partenariat 

Avec le soutien
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Contactez-nous
• Conseiller
  l’organisation de vos chantiers
• Fournir
  des références technico-économiques qui collent à votre contexte
• Trouver
  un débouché adapté à votre situation


