Filière bois Energie
d’origine bocagère
en Basse-Normandie
Indicateurs de filière 2016
Données issues de la collaboration entre la Fédération
des Cuma de Basse-Normandie, des Cuma Calvados
Innovation, Ecovaloris, Innov’61 et les structures
d’approvisionnement en bois déchiqueté, Bois Haienergie 14,
Haiecobois et Bois Bocage Energie

Cultivons ensemble notre territoire

25 500 tonnes de bois déchiquetées
par les cuma départementales
bas-normandes

5 280 tonnes de plaquettes sèches
et 3 800 tonnes de plaquettes vertes
commercialisées
Par les structures d’approvisionnement en bois
bocager (SCIC Bois Bocage Energie, Haiecobois, Bois
Hainergie 14).
Les tonnages commercialisés en bois vert ont bondi
de près de 50 % en un an seulement. La commercialisation de bois sec stagne pour la première fois depuis
la création des structures d’approvisionnement.

Les cuma de déchiquetage bas-normandes poursuivent
leur croissance grâce à une déchiqueteuse supplémentaire
acquise par la cuma Ecovaloris (50). Sur la saison 2015/2016,
ce sont plus de 25 500 tonnes vertes qui ont été produites.

Plus de 3 800 km de haie entretenues
durablement sur une rotation de 15 ans
Haie coupée =
haie renouvelée

Hier

Destination du bois commercialisé
par les structures d’approvisionnement

Pour une bonne valorisation
des haies bocagères

i
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Après
demain

Chaufferie de Falaise,
approvisionnée en bois vert

Les plaquettes sèches
ont permis
d’approvisionner
80 chaudières
(<500 KW) de proximité
Le bois vert a été commercialisé
auprès de 3 grands
opérateurs de l’énergie
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Les faits marquants de l’année 2016

Bois Energie Maine Normandie.
Cinq structures d’approvisionnement Bois
Hainergie 14, Haiecobois (50), Mayenne
Bois Energie, Bois Bocage Energie (61)
et Bois Energie du Maine (72) s’associent
pour moderniser leurs livraisons de chaufferies. Après avoir acheté en 2015 un caisson souffleur Transmanut, ces structures
acquièrent un camion Ampliroll avec simple
caisson et embauchent un chauffeur.
Bois Bocage Energie (61) investi
dans un système de tapis pour les
livraisons de silos aériens. Ce matériel est
composé d’une trémie dans laquelle on
vient benner le bois déchiqueté, puis un
tapis convoie le bois jusqu’au silo. Le tapis
est transporté sur un petit camion de 3,5
tonnes. Un chauffeur a été embauché pour
le déplacement et la manœuvre du matériel.
Débardage
Quelle place pour le débardage dans les
chantiers de production de bois énergie.
Généralement réservé pour la forêt, le
débardage présente également des intérêts pour les chantiers bocagers en zone
humide, en bas de pente ou simplement
pour regrouper des tas en bords de route.
Des chantiers tests ont eu lieu en 2016, ils
permettent de distinguer les matériels et les
coûts engendrés.
Valorisation en bois énergie des
ripisylve, guide technique
Rédaction et publication d’un guide technique sur la valorisation en bois énergie
des boisements en bords de cours d’eau.
Ce milieu représente un gisement considérable. Préconisation de chantiers, respect
du milieu naturel et coûts de production sont
détaillés dans ce document.
www.normandieboisenergie.com
Les structures d’approvisionnement bas-normandes, ainsi que la Sarthe,
la Mayenne, et la Fédération des cuma
développent leur coordination.
Plusieurs rencontres ont lieu pour répondre
à des enjeux du présent et du futur :
• Développer l’approvisionnement
de grosses chaufferies
• Mutualiser les moyens de livraison
• Mettre en place un label participatif
« Bois bocager géré durablement »
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2017, place à la Normandie
Suite à la fusion des région Basse et Haute-Normandie,
le développement de la filière bois energie bocagère fera
l’objet d’un renforcement des partenariats entre acteurs
des deux anciennes régions.
Plusieurs chantiers seront également lancés avec les
confrères bretons et ligériens dont
la création d’un label «Bois bocager géré durablement».
Il s’agit de faire reconnaître les pratiques vertueuses de la
filière bocage, notamment en intégrant ce label dans les
marchés publics.

En partenariat

Avec le soutien
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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
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