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FILIERE BOIS CHAUFFAGE A
LA FERME

Constat

Demande importante en bois plaquette énergie sur
les grands espaces forestiers
Report de la demande des particuliers vers les
espaces agricoles sans offre de bois structurée et
pas toujours très durable :

Bois de chauffage le 20 juin 2015
Description :
Vends tas de bois troncs de chênes et souches coupé l hiver dernier
Environ 9 à 10 cordes Le tas est à prendre entier cause manque de place et urgent
Petit prix vu la qualité 1000€ le tas

Objectifs : proposer du bois bûche et
déchiqueté en circuit court pour les particuliers
Consommateur 1
Ferme 1

Centraliser
l’information
pas la matière

Ferme 2

Ferme 3

Consommateur 2

Consommateur 3

Offres de bois pour les particuliers
1° Bois bûche prêt à prendre à la ferme :
Sec ou vert (pré-commande) conditionnée sous
forme de sac ou de fagots

2° Bois bûche déjà abattu à faire :
Prêt brouette fagoteuse :
 Unité de vente ½ stère en 50 cm, reprise
facilité, Possibilité de recouper les fagots en 2
pour des buches de 25 cm

3° Bois déchiqueté de cimes issu des chantiers de bois bûches
essentiellement pour du paillage

Intérêts pour le particulier
 Trouver du bois à proximité de chez lui
 S’assurer que le bois ne provient pas de suppression de haies (auto contrôle sur
l’origine du bois)
 Etre Informer sur l’origine et les pratiques de gestion des producteurs
 Proposer du bois à faire abattu : possibilité de réaliser son bois dans de
meilleurs conditions de sécurité et d’accessibilité qu’en forêt

Intérêts pour l’agriculteur
 Commercialiser son bois
 Déléguer ou mutualiser certaines interventions : abattage
/découpe du bois
 Valoriser son image : ouverture du public sur ses pratiques

 Réduire voir supprimer l’entretien courant

Démarche pour la mise en place d’une offre de
bois de chauffages à la fermes
• Echelle intercommunalités : territoire de 14 communes
• Enquête / consultation auprès des consommateurs : une trentaine de réponses, réseau AMAP,
association, contact direct
• Réalisation de plan de gestion du bocage : actuellement 5 producteurs objectifs une quinzaine sur 2 ans
• Réalisation de chantiers d’exploitation de haies :
Pour proposer du bois prêt à prendre ou à faire
Intervention adaptée en fonction du chantier : manuelle, mécanique, mixte
• Constitution de groupes consommateurs et de producteurs pour définir les conditions de fonctionnement
du réseau (bilan retour des chantiers)
• Proposition de mise en place d’un site internet dédié à l’offre de bois à la ferme pour les particuliers

Engagements des producteurs
Exigences minimum demandées :
Réalisation d’un plan de gestion du bocage
Maintien et renforcement du bocage

Pas de brulis des rémanents
Transparence sur ses pratiques :
- Mise à disposition du plan de gestion auprès de consommateurs
- Information sur la provenance du bois
Tarifs uniformes entre les producteurs
A définir : les conditions minimum d’engagement des exploitations pour la commercialisation du bois
(ml/ha minimum, taux de SPA, taux de SIE) ?

Difficultés rencontrées
• Le développement des grandes cultures
dans les exploitations :
- Fenêtre d’intervention et portance du sol
• La dispersion et l’éloignement du foncier :
Coût, gestion du matériel et du chantier
difficulté pour les propositions de bois à faire
• Le découpage des parcelles : freine les
possibilités de reconnexions du bocage
• Le statut juridique et fiscal de la haie
• Les moyens d’exploitations du bois pas
toujours bien adaptés au condition du
bocage :
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