Une certification
« bois bocager géré
durablement
»
-‐	
  

Projet de mise en place d’une
labellisation du bois reconnaissant et
valorisant la gestion durable du bocage

Les haies, source de bois
• Les grandes chaufferies* biomasse
entraîne un développement très intense
de la filière bois énergie.
• Des chantiers de coupe sans garantie
de renouvellement de la haie sont
proposés aux agriculteurs.
• Aucune attestation de bois local n’est
exigée (du bois des forêts boréales du
Canada sont importés).
* Il faut 700 tonnes de bois plaquette par jour
pour alimenter la chaufferie de Rennes.

Création d’un label participatif, d’ici fin
2018, pour garantir la gestion durable
des haies.

Enjeux d’une
labellisation
• Valoriser le travail de gestion durable
des producteurs de bois bocager (bois
plaquette, bois d’oeuvre, bois bûche),
• Apporter la traçabilité et de la
transparence dans la chaine de gestion
et de production du bois de bocage,
• Développer des filières locales et
multipartenariales (consommateurs,
pouvoirs publics, revendeurs,
producteurs, ...)

Un projet inter-leader

Budget global = 460 000 €

+
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Définir des valeurs
communes

Les outils du label
• Deux cahiers des charges :
• Cahier des charges producteurs
• Cahier des charges revendeurs
Qui identifie des indicateurs = ce que l’on veut
mesurer
• Un outil informatique d’enregistrement
(SIG – WEB) de l’état des lieux (PGB) et des
travaux
• Une procédure de labellisation
contrôlable avec un organisme
certificateur exterieur
• Un portage et une gouvernance du label

Valoriser économiquement le bois issu du
bocage tout en :
1. Intégrant les enjeux environnementaux et
en préservant les fonctionnalités du bocage
2. développant une énergie renouvelable
3. réintégrant le bocage comme une
production à part entière du système
d’exploitation
4. Structurant des filières économiques
locales
Représentants des producteurs : JA, FNSEA, Coordination
rurale, Confédération paysanne, AFAF
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Représentants du monde des usagers : FNE, ANPP (Pôles
d’équilibres territoriaux et Pays), ADEME, FPNRF
Représentants des transformateurs : SCIC, CUMA,
représentants des ETA / ETF
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Territoire pilote

Territoires engagés
-Auvergne (Mission Haies
Auvergne)
-Berry (Scic Berry Energies
Bocage)
-Avesnois (Atelier Agriculture Avesnois Thiérache)
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Référentiel national sur la typologie des haies
1 - renouvellement de la haie par recépage (le taillis)

Taillis simple – 5 types
Taillis mixte – 2 types
2 - renouvellement naturel de la haie par semis (la futaie)

Futaie régulière – 4 types
Futaie irrégulière – 2 types
Taillis sous futaie – 8 types
TOTAL = 21 types de haies identifiés

