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Filière bois énergie bocagère - indicateur 2017

27 600 tonnes de bois déchiquetées par les cuma dé-
partementales bas-normandes

l’activité « déchiquetage » des cuma départementales ne 
cesse de croître. côté investissements, la cuma Innov’61 a 
acquis une nouvelle déchiqueteuse plus puissante qui per-
met d’augmenter significativement le débit. Ecovaloris (50) 
réfléchit au renouvellement d’une de ses déchiqueteuses. 
Investissement prévu en 2018 !

Activité déchiquetage

la fédération des cuma 
de Basse-normandie s’est engagée  
à développer et à promouvoir la filière 
bois-énergie d’origine agricole depuis de 
nombreuses années. Acteur incontournable 
et reconnu de la filière, elle anime un 
programme d’actions régional co-financé 
par l’adeMe et la région normandie. 
Vous trouverez dans cette plaquette 
les principaux résultats des indicateurs 
du programme de l’année 2017.

Entretien et préservation 
des haies

Commercialisation
en circuit court

5 230 tonnes de plaquettes sèches et 3 060 tonnes
de plaquettes vertes commercialisées

La commercialisation de bois sec par les structures 
d’approvisionnement locales est 
plus difficile depuis 2 ans.
L’objectif est aujourd’hui de 
relancer les projets collectifs en 
travaillant avec les syndicats 
départementaux d’energie 
et les autres acteurs locaux.

92 chaufferies  (<500 kW) approvisionnées par les struc-
tures d’approvisionnement en bois bocager locales. 

63% des chaudières alimentées sont collectives, avec un 
rayon moyen d’approvisionnement de 9km dans la Manche 
(objectif de 20 km).

Chaufferies 
approvisionnées par du bois local

Un peu plus de 426 km de haies entretenues en 2017 
soit plus de 4 100 km de haies qui seront valorisées dura-
blement sur une rotation de 15 ans pour alimenter les chau-
dières au bois déchiqueté locales.
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salon aux chaMps 2017

La filière bois énergie issu du bocage était présente au 
salon aux champs les 30 et 31 août 2017 à lisieux, au-
tour d’un stand d’information pour répondre aux questions 
et présenter la filière. Des démonstrations de matériel en 
temps réel ont été réalisées avec une présentation de la 
filière de la plantation jusqu’à l’abattage et le déchiquetage. 
les moyens de livraison des structures d’approvisionne-
ment de l’ouest ont aussi été présentés (tapis télescopique, 
caisson souffleur, camion ampliroll).
   
InnoV’61 InVestI 
dans une nouVelle déchIqueteuse 

Livrée fin mars 2017, la nouvelle déchiqueteuse de la Cuma 
innov’61 enchaîne les chantiers grâce à des débits en forte 
augmentation par rapport à la machine précédente (jusqu’à 
+ 50%). Elle permet de répondre à la demande en combus-
tible des grosses chaufferies (G80 ou P100).

Les faits marquants de 2017 Et pour 2018 ?

la fédératIon des cuMa de Basse-norMandIe 
poursuIt l’accoMpagneMent des structures 
d’approvisionnement de son territoire, mais aussi de 
la Sarthe et de la Mayenne pour développer leur coo-
pération. 
le dla (Dispositif Local d’Accompagnement) suit son cours 
pour les structures accompagnées (SCIC Bois Bocage 
Energie, SCIC Mayenne Bois Energie, Haiecobois et Bois 
Haienergie 14) avec la finalisation de la première partie 
(audit de chaque structure) en fin d’année 2017. La suite en 
2018 : un audit global de l’ensemble des structures. 

Le but : renforcer leur positionnement dans la filière bois 
énergie et les appuyer pour le développement.

créatIon d’un laBel natIonal

la fédération des cuma de Basse-normandie accompagne 
la création d’un label national participatif pour garantir la ges-
tion durable des haies dans la commercialisation du bois dé-
chiqueté. Prévu d’ici fin 2019, la SCICB2E (pilote au niveau 
Normandie), Haiecobois, Bois Hainergie 14 sont engagés 
dans la démarche aux côtés des régions Bretagne (SCIC 
Bocagénèse), pays de loire (SCIC HMBE 53) et l’afac 
Agroforesterie. Premiers test terrains prévu début 2018.

L’objectif commun est de valoriser économiquement
le bois issu du bocage tout en : 

   • Intégrant les enjeux environnementaux 
   • Préservant les fonctionnalités du bocage
   • Développant une énergie renouvelable
   • Réintégrant le bocage comme une production 
     à part entière du système d’exploitation
   • Structurant des filières économiques locales 

le prograMMe BoIs-énergIe deVIent norMand 

l’année 2017 a été marquée par le travail réalisé avec l’en-
semble des structures qui animent la filière bois énergie en 
normandie : la fédération des cuma de Basse-normandie, 
Biomasse Normandie, les Défis Ruraux, ALEC 27, la fédéra-
tion des cuma de l’eure et de seine-Maritime. 

L’objectif était d’élaborer un programme commun pour le 
développement de la filière bois énergie (d’origine agricole 
et non-agricole). Objectif atteint en ce début d’année avec 
le lancement du premier comité de pilotage pour la filière 
agricole le 18 janvier 2018. 

Les priorités pour 2018 : développer l‘auto-approvi-
sionnement (chaudières agricoles) et accompagner les 
collectivités dans leurs projets territoriaux tels que les 
PCAET.



D’INFOS SUR
www.basse-normandie.cuma.fr
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Données issues de la collaboration entre la cédération des cuma 
de Basse-normandie, les cuma calvados Innovation, ecovaloris et 
Innov’61, ainsi que les structures d’approvisionnement en bois déchi-
queté Bois Haienergie 14, Haiecobois et Bois Bocage Energie.

Les fédérations des cuma de Basse-Normandie, 
de l’Eure, de la Seine-Maritime, les Défis Ruraux et l’ALEC 
27 s’engagent dans la filière bois-énergie issue du bocage 
sur tout le territoire de la Normandie. 

réunies au sein d’un seul programme de développement de la 
filière pour la période 2018-2020, ces structures sont là pour :
• Vous informer sur le bois-énergie, les chaudières à bois 
  déchiqueté ou à biomasse (fonctionnement, financement …),
  la production de bois déchiqueté …
• Vous accompagner dans vos projets territoriaux, collectifs 
  ou individuels (notes d’opportunités, conseils...)

Vos interlocuteurs locaux : 
pour le Calvados clément gosselIn 06 28 11 37 77 
pour l’Eure denis letellIer 07 71 92 08 44
et simon leBrun 06 87 39 21 07
pour la Manche Valérie LETELLIER 06 16 45 48 23
pour l’Orne Lucille SEMPE 06 30 66 81 35
pour la Seine Maritime Denis HERNANDEZ 02 32 70 43 59
et Hortense FOURAY 02 35 61 78 79

Fédération des cuma de Basse-Normandie
lucille seMpe - animatrice / conseillère Bois-Energie
52 boulevard du 1er chasseurs - 61000 alençon
02 33 31 49 14 • 06 30 66 81 35 • lucille.sempe@cuma.fr


