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Résumé 
 

Ce rapport de projet tuteuré porte sur l'identification des éléments de réussite pour la création d'une 

filière de valorisation des produits issus de l’entretien des haies. Sous la commande de l'antenne lozérienne du 

CIVAM Occitanie, ce projet s'insère sur le territoire lozérien de la vallée du Lot. Un groupe de quatre étudiants 

a réalisé cette étude dans le cadre de la licence professionnelle Gestion agricole des Espaces NAturels et ruraux 

(GENA) à l'antenne floracoise de SupAgro Montpellier. Le CIVAM Lozère accompagne depuis 2016 le 

Groupement d'Intérêt Économique et Écologique (GIEE) Haies Vallée du Lot. L'objectif de ce GIEE est 

d'élaborer un plan de gestion collectif pour entretenir les haies à l’échelle du territoire de la Vallée du Lot. 

Ce travail avait pour but de capitaliser plusieurs expériences ayant trait à la gestion collective des haies 

ainsi qu'à la valorisation des rémanents issus de leur entretien et d'identifier les freins et les leviers pour la mise 

en place d'une filière exploitant le bois de haies. Cette étude a été effectuée sur une durée de quatre semaines 

réparties entre novembre 2017 et mars 2018. Elle s’est construite majoritairement grâce à une collecte 

d’informations bibliographiques, à la capitalisation d’expériences similaires et à la rencontre des membres du 

GIEE. Nous avons ensuite analysé les données récoltées. Ces analyses ont permis de mettre en évidence les 

points-clés du projet et d’en ressortir des préconisations. 

Ce rapport comporte plusieurs parties ; la démarche et les acteurs concernés, nos méthodes de travail 

pour chaque étape de ce projet, les résultats de nos recherches puis des préconisations et des perspectives 

possibles. Nous finissons par un bilan collectif et des bilans personnels sur les difficultés rencontrées, les 

réussites et l’intérêt du projet. 

 

Mots-clés : haies, Vallée du lot, bois énergie, plaquette, agro-environnement.  
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Introduction 

 

Dans le cadre du projet tuteuré de la licence professionnelle Gestion agricole des Espaces NAturels 

(GENA), nous avons capitalisé plusieurs expériences ayant attrait à la gestion collective des haies ainsi qu'à la 

valorisation des rémanents issus de leur entretien. Au travers de cet exercice, nous avons défini les éléments 

de réussites pour la création d'une filière de valorisation des haies dans la Vallée du Lot. Ce travail s'est réalisé 

sous la commande du CIVAM Lozère qui accompagne depuis 2016 le Groupement d'Intérêt Économique et 

Écologique (GIEE) Haies Vallée du Lot. L'objectif de ce GIEE est d'élaborer un plan de gestion collectif pour 

entretenir les haies à l’échelle du territoire de la Vallée du Lot. Il permettra la valorisation collective des 

produits d’entretien des haies en plaquettes de bois, en impliquant les agriculteurs comme fournisseurs de haies 

ainsi que les mairies, le domaine public et les propriétaires fonciers. 

Au vu de la commande du CIVAM qui était de recenser des expériences similaires existantes, 

d'identifier les freins et les leviers pour le montage d'une filière de valorisation du bois de haies, de rédiger des 

fiches techniques sur les intérêts agro-environnementaux des haies et d'organiser une journée de démonstration 

de valorisation du bois de haies, nous avons dégagé la problématique suivante : quels sont les éléments de 

réussite pour ancrer durablement une filière de valorisation des produits d’entretien des haies sur le 

territoire de la vallée du Lot ? 

 

Tout d'abord, nous présenterons la démarche et les acteurs concernés (I) avant de détailler nos 

méthodes de travail pour chaque étape de ce projet (II). Viennent ensuite les résultats de nos recherches (III) 

suivis des préconisations et des perspectives possibles (IV).  Par la suite, nous aborderons le bilan collectif et 

un bilan personnel sur les difficultés rencontrées, les réussites et l’intérêt du projet (V). Enfin, nous 

terminerons par la conclusion de ce travail (VI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. Présentation de la démarche 

1) Contexte 

La vallée du Lot, région la plus peuplée de la Lozère, est une frontière naturelle entre la Haute Lozère et 

les Causses. Elle abrite la principale rivière du département : le Lot. Il prend sa source au Nord du Mont Lozère 

en direction de l'ouest vers le Bleymard, parcourant ainsi 481 kilomètres avant de se jeter dans la Garonne. 

La vallée du Lot est écologiquement peu attrayante en comparaison aux territoires du Parc National des 

Cévennes (PNC), aux tourbières des montagnes de la Margeride et aux Gorges du Tarn. Cette vallée est 

principalement composée de milieux semi-naturels tels que des bois, des landes, des steppes entretenus par les 

activités agricoles et sylvicoles. En contrebas des reliefs boisés, les espaces ouverts et aplanis sont largement 

investis par les prairies et les cultures, organisées dans un bocage structuré en arbres isolés, alignements et 

bosquets. C'est dans ces agrosystèmes que le projet de gestion collective des haies trouve sa place. 

 

2) Le projet au lancement du GIEE 

L'origine de ce projet prend sa source dans les réflexions d'Ema BARROS & Ludovic COMPANG, un 

couple d'agriculteurs en GAEC sur la commune de Grèze, sur la gestion, l'entretien et les potentielles 

valorisations des rémanents des haies. Rien que sur les terres de leur GAEC, ils comptabilisent plus de 30 km 

linéaires de haies. Ce couple a conscience de l'importance écologique de la haie et de son entretien. En effet, 

une haie non entretenue atteint un stade sénescent qui peut mettre en péril son rôle dans un agro-système. Ces 

haies ont souvent un rôle important pour les cultures présentes dans les systèmes en bovin allaittant, communs 

dans cette région. Elles limitent l'impact du vent sur les plants de céréales et l'assèchement provoqué par le 

soleil. Lors de fortes pluies telles que les épisodes Cévenols, elles permettent une meilleure infiltration de l'eau 

et limitent donc le lessivage et l'érosion des cultures. Enfin, elles filtrent les polluants, abritent les auxiliaires 

qui contrôlent les ravageurs et produisent de la matière organique (feuilles, fruits, racines, etc). De plus, le 

couple COMPANG-BARROS a émis le souhait d'avoir des informations sur les différents modes d'entretien 

des haies afin de valoriser au mieux cette ressource. Soucieux du déclin de ce patrimoine sur le territoire du 

Valdonnez par manque d'entretien ou coupe à blanc, ils décident en 2014, de créer l'association Haies Vallée 

du Lot afin de rallier les agriculteurs désirant mutualiser les coûts d'entretien des haies. En 2015, le GIEE Haies 

Vallée du Lot est créé pour ajouter une dimension environnementale dans ce projet. Au moment de sa création, 

il rassemble 14 agriculteurs du Valdonnez. Ce groupement a pour objectif d’élaborer un plan de gestion de 

leurs haies à l’échelle du territoire de la Vallée du Lot. Il doit permettre la valorisation collective des produits 

issus de l’entretien des haies sous forme de plaquettes de bois, de litière, etc. ; en impliquant les agriculteurs 

comme fournisseurs de haies ainsi que les mairies et les propriétaires. Depuis 2016, l’antenne lozèrienne du 

CIVAM Occitanie anime le GIEE Haies Vallée du Lot. Cependant, le projet est resté en suspens jusqu'à 

l'automne 2017. 

Pour relancer une dynamique, le CIVAM a proposé à quatre étudiants de Supagro Florac de recenser des 

expériences similaires existantes, d'identifier les freins et les leviers au montage d'une filière de valorisation 

des haies et de rédiger des fiches techniques pertinentes et faciles d'accès sur les intérêts agro-
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environnementaux de ces habitats si particuliers. De son côté, le CIVAM recherche des financements pour le 

lancement du projet et organise pour le printemps 2018 un diagnostic qualitatif et quantitatif sur un échantillon 

de haies des membres du GIEE désireux de s'impliquer. 

3) Le commanditaire 

 

Le CIVAM est une association loi 1901, fondée dans la mouvance des changements d’éducation 

populaire dans les années 1950. Les objectifs du CIVAM sont : 

• La référence aux valeurs humanistes de l’éducation populaire et l’ouverture d’esprit ; 

• La place essentielle des agriculteurs et des ruraux dans l’évolution des pratiques agricoles et du 

développement des campagnes ; 

• Le rôle des groupes dans l’innovation au sein du réseau ; 

• L’échange et le partage entre les animateurs du réseau et le travail avec des partenaires multiples et 

variés qui favorise l’essaimage des nombreuses initiatives au sein et en dehors des CIVAM. 

 

Sa vision du développement agricole et rural s’appuie sur les savoir-faire, les expériences, les énergies des 

agriculteurs et des habitants des territoires qui complètent et enrichissent les recherches scientifiques et le 

conseil technique qui en découle. Le rôle des CIVAM est l’accompagnement des projets agricoles dans le but 

de capitaliser des savoirs et de les diffuser. L’objectif est donc de permettre l’appropriation d’une méthode 

adaptée à la diversité afin de permettre aux acteurs de co-construire leurs propres solutions en utilisant leurs 

propres ressources. 

 

II. Méthodologie 

Lors de la journée de lancement des projets tuteurés, nous avions une réunion d'information avec le 

commanditaire représenté par Alice MULLE, animatrice de l'antenne lozérienne du CIVAM. Elle nous a 

présenté en détails les objectifs du projet et la commande à laquelle nous devions répondre pour s’assurer de 

notre bonne compréhension. Elle nous a aussi partagé des ressources bibliographiques pour que nous débutions 

notre travail de recherche sur la bonne voie. Lors de cette même journée, nous avons rencontré les fondateurs 

du projet, M. et Mme BARROS-COMPANG, afin qu'ils nous présentent leurs points de vue et leurs attentes 

concernant la relance de ce projet après deux ans de suspens. 

Suite à ces réunions, nous avons réalisé un document de synthèse définissant un cadre autour de notre 

projet. Tout d'abord, en développant le contexte socio-économique du territoire d'étude, l'historique du projet 

ainsi que les enjeux et les objectifs du commanditaire. Ce document expose la méthodologie suivie lors du 

projet ainsi qu’un échéancier modulable fixant les dates clés et les rendez-vous avec les différents acteurs 

gravitant autour de ce travail (annexe 1). 
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1) Répartition et organisation des taches 

Dès le lancement du projet, nous nous sommes réparties les tâches de gestion courante du travail : un 

chargé de communication gérant les rendez-vous (téléphoniques et physiques) et les courriels via la création 

d'une messagerie sur Gmail, un coordinateur des outils colaboratifs (pad, framacalc, carte collaborative, etc.), 

un chargé de la gestion des délais, du respect du calendrier et de la planification des tâches et pour finir, un 

comptable responsable de l'enregistrement des frais kilométriques et du temps de travail en groupe. Pour le 

reste, nous avons choisi d'organiser notre travail par le biais de plusieurs outils collaboratifs dont un wiki 

(figure 1), qui est un site internet visible est modifiable par tous : 

https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/LPGENAUE7//wakka.php?wiki=ProjetTut42017. Nous y avons réuni les 

informations récoltées tout au long de notre projet, surtout sur des questions d'organisation et de planification 

(annexe 2). Pour les textes bruts, nous avons utilisé un pad, un outil de traitement de texte collaboratif 

permettant d'écrire simultanément, à plusieurs sur le même document texte. Nous avons choisi de travailler 

ensemble sur les différentes étapes de ce projet. 

 

2) Recherche bibliographique 

Nous voulions réunir une bibliographie complète et accessible à destination des agriculteurs. Les sujets 

abordés découlaient des réunions réalisées par le CIVAM en 2016 où les agriculteurs avaient défini leurs 

besoins en documentation. Ces recherches visaient à proposer de nombreuses techniques de gestion des haies, 

les différents types d’entretien et leurs impacts environnementaux. Elles avaient aussi comme objectifs la 

présentation des différentes valorisations du bois de haies, de leurs avantages et de leurs contraintes. Enfin, 

elles proposent une synthèse des législations liées à la gestion des haies et les intérêts agro-environnementaux 

de celles-ci. 

Nous nous sommes répartie la recherche bibliographique afin d'étudier les thèmes qui nous semblaient les 

plus pertinents. Elle s'est d'abord faite par une consultation en amont des documents que notre commanditaire 

nous avait fourni. Ils nous ont permis de mieux cerner notre sujet et de nous amener vers de nouvelles pistes 

de recherche (annexe 3). Ces documents sont en grande partie des livres, des fiches techniques et des PDF. Par 

la suite, nous avons utilisé des moteurs de recherche tels que Google et Duckduckgo en recherchant des mots-

clés relatifs à notre sujet tels que : haies, arbres champêtres, gestion des haies, législation des haies, etc. Ces 

mots-clés nous ont permis d'accéder à de nombreux documents que nous avons téléchargé sur les sites internet 

de structures telles que l'Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries (Afac-Agroforesteries), 

le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, le réseau Arbres Haies Paysages, etc (annexe 4). De plus, à 

travers ces recherches, nous avons souvent trouvé les coordonnées de structures s'inscrivant dans la démarche 

d'une filière bois pour valoriser cette ressource dans l'énergie et/ou le paillage. 

Après lecture d'un document que nous jugions en rapport avec notre sujet et comportant des informations 

intéressantes, nous le synthétisions en conservant les éléments nous paraissant pertinents de communiquer 

auprès des membres du GIEE. L'ensemble des documents et les textes synthétiques ont été rassemblés dans un 

dossier informatique afin qu'ils soient tous accessibles rapidement et qu'ils soient transmis au commanditaire 

à la fin du projet. 
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Suite à ce travail, l'idée de création d'un site internet nous est parue propice pour diffuser de l'information 

relative au projet et aux haies en la rendant facilement accessible à toutes personnes intéressées par le sujet 

et/ou par le projet (agriculteurs du GIEE et extérieurs, entreprises, partenaires). L'objectif était de synthétiser 

et de rendre disponible tout un panel d'informations afin que les agriculteurs s'y retrouvent vis-à-vis de leurs 

attentes. Les textes synthétisant la bibliographie ont ensuite été publiés sur le site internet organisé en cinq 

catégories que nous détaillerons plus loin dans ce rapport. 

 

3) Entretien membre du GIEE 

Une autre étape importante de notre projet était de rencontrer les membres du GIEE. En effet, deux 

principaux motifs ont motivé cette démarche. Tout d'abord, nous voulions connaître les profils des membres 

du GIEE ainsi que leur motivation et leur degré d'implication possible dans le projet. Le deuxième motif était 

de référencer approximativement la quantité de mètres linéaires et la qualité des haies présentes sur les surfaces 

agricoles des exploitations de chaque membre, leurs gestions des haies, leurs techniques d'entretien, s'ils 

valorisent les produits d'entretien des haies, pourquoi et comment le font-ils. La finalité était d'identifier les 

freins et les leviers définis par les membres à la réussite de ce projet. De plus, cela nous a donné des éléments 

pour évaluer les perspectives du projet et nous a aussi permis de connaître les personnes à qui notre travail 

profitera. Enfin, ces rencontres étaient une opportunité de communiquer sur notre étude en informant les 

membres qu'un site web qui répond à leurs questionnements sur la gestion et la valorisation des produits issus 

de l'entretien des haies sera à leur disposition prochainement. 

Concernant le questionnaire d'enquête auprès des membres du GIEE, nous avons fait appel une nouvelle 

fois aux compétences techniques d'Aurélie JAVELLE et à la vérification de la version finale par le 

commanditaire. La trame du questionnaire semi-directif suit donc les motifs cités ci-dessus (annexe 5). Une 

fois ce questionnaire écrit, nous avons tenté d'établir un premier contact avec les membres du GIEE en leur 

envoyant un courriel à la mi-décembre 2017 pour prendre rendez-vous avec eux début février. N'ayant qu'une 

réponse de Mme BARROS-COMPANG à la mi-janvier, nous les avons contactés par téléphone. Sur les 14 

agriculteurs, neuf ont pu être contactés et huit ont pu être rencontrés. Durant les entretiens, nous avons 

enregistré les conversations avec un enregistreur MP3 pour les retranscrire afin de noter tous les éléments 

importants pour notre étude. Nous avons donc dressé un tableau représentant les degrés de motivation et 

d'implication potentielle des membres contactés sur une échelle de notations allant de 3 à 0 : élément moteur, 

participation au projet, observation et participation si projet viable, et non intéressé. Enfin, pour que cette 

lecture soit plus visuelle, un code couleur a été attribué en fonction des notes qui correspondent au degré 

d'implication. En complément, des commentaires étaient ajoutés pour indiquer quelques freins et leviers 

identifiés par les membres ainsi que leur volonté à participer à un diagnostic qualitatif et quantitatif de leur 

haies respectives (tableau 1). L'objectif était d'abord de répondre en partie à la commande et d'identifier qui 

peut être moteur du projet, qui peut le soutenir et qui n'est plus du tout intéressé. Le commanditaire saura ainsi 

qui solliciter pour relancer la dynamique du projet. 
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4) Recherche expériences similaires 

Un recensement d’expériences similaires, à savoir de valorisations collectives des haies pour le bois 

énergie et/ou le paillage, a été réalisé conjointement à la recherche bibliographique. Il avait plusieurs objectifs 

: répertorier des projets dans la filière bois ayant abouti en France, offrir une meilleure compréhension des 

freins et des leviers lors de la mise en place d'une telle filière autant dans la gestion des haies que dans leurs 

différents débouchés économiques, et enfin, établir des préconisations pouvant s’appliquer au projet du GIEE 

en prenant en compte les particularités du territoire de la vallée du Lot. 

Une première phase de référencement des expériences similaires s'est faite à travers la lecture des différents 

documents issus de la recherche bibliographique. Lors de la deuxième phase, nous avons fait appel au réseau 

des CIVAM. Un courriel explicitant le cadre de notre étude et les informations que nous recherchions a été 

relayé par notre commanditaire à l'ensemble de son réseau qui a répondu en quelques jours. 

Une fois la liste des expériences similaires établie, l'étape suivante était d'identifier les freins et les leviers 

de ces filières exploitant le bois de haies ou autres. Nous avons préparé une enquête semi-directive (annexe 6) 

pour laisser libre place à la discussion et à d'autres questions/réponses qui n'auraient pas été anticipées car trop 

spécifiques à un acteur. Ce questionnaire a été construit avec l'appui technique d'Aurélie JAVELLE, ingénieure 

de recherche en anthropologie-environnement. Par son expérience, elle nous a aidé dans notre méthodologie 

pour définir les objectifs de cette enquête et pour obtenir les réponses à nos interrogations en posant les 

questions adéquates. Mises à part les premières questions, nous les posions non pas dans un ordre prédéfini, 

mais en fonction des réponses que donnaient les personnes enquêtées. Cela nous a permis de maintenir un fil 

de discussion continu et cohérent, n'obligeant pas notre interlocuteur à revenir plusieurs fois sur des points 

qu'il aurait déjà abordé en oubliant entre-temps certains détails. Le choix des structures enquêtées n’a pas été 

laissé au hasard, nous les avons sélectionnées pour obtenir une répartition hétérogène sur le territoire national 

selon le panel disponible. Cela visait à développer une vision exhaustive des freins et des leviers pour la mise 

en place d'une filière bois que le commanditaire pourra se réapproprier pour la suite du projet. Après chaque 

entretien, les réponses ont été retranscrites dans un document propre à chaque acteur appelé "Fiche acteur" 

pour être remise au commanditaire sous format Word et PDF (annexe 10). Ces fiches se composent de données 

sur l'identité de la structure, la personne interrogée et son poste, les objectifs du projet d'exploitation du bois, 

l'historique, les résultats technico-économiques, les freins et les leviers ainsi que les conseils pour la réussite 

de la mise en place d'une filière bois. 

 

5) Création d'un support de communication 

Afin de répondre à l’objectif d’accessibilité des informations synthétisées et des fiches acteurs, nous avons 

créé un site internet pour les réunir dans un même lieu, accessible à tous. Ce site a été créé via Word Press. Il 

s'agit d'une plateforme hébergeant gratuitement des sites internet consultables par tous sans obligation 

d'inscription, en contrepartie de quelques publicités. L'adresse URL (Uniform Resource Locator) du site 

internet sera communiquée prochainement aux agriculteurs : https://leshaiesvalleedulot.wordpress.com/. 

Pour débuter la prise en main de WordPress, nous avons sollicité l'aide de Manon SCELLIER, ancienne 

gestionnaire d'une plateforme pédagogique, qui nous a transmis son expérience dans la manipulation des outils 
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de ce logiciel de conception de sites web. Ensuite, nous avons défini sept catégories correspondant à sept 

thématiques, dont la version finale est la suivante (figure 2) : 

• le projet du GIEE Haies Vallée du Lot, contenant une description du projet et de son territoire, ses 

objectifs et une carte interactive détaillée plus loin ; 

• une typologie des haies et de leurs modes de gestion ; 

• les différentes formes de valorisation des produits issus de l'entretien des haies, les intérêts de cette 

valorisation et des références technico-économiques sur les coûts de production et de revente ; 

• les intérêts agro-environnementaux des haies pour l'agriculteur et de manière plus générale ; 

• la législation autour des haies sur la propriété, les obligations et conditions d'entretien, le lien avec la 

PAC et les MAEc ; 

• les expériences similaires au projet du GIEE ; 

• les sources bibliographiques, sitographiques et des structures pouvant donner quelques inspirations 

pour le bon déroulement du projet. 

 

Une fois ces sept catégories créées dans la navigation du site web, nous y avons introduit respectivement 

les textes synthétisant la bibliographie, les sources bibliographiques et les fiches acteurs. Après une rencontre 

avec Aude GUITTON, qui nous a beaucoup conseillé sur la mise en forme et la construction du squelette du 

site, nous avons revu et modifié son esthétisme afin qu'il soit plus agréable à la navigation et qu'il donne envie 

d'être lu. Ces changements concernent principalement l'ergonomie de la page d'accueil, les titres afin qu'ils 

soient plus accrocheurs, le contenu de quelques articles pouvant être épurés et une modification des catégories 

pour une meilleure classification des articles. 

Un travail important lors de la construction du site web fut la création d'une carte interactive recensant 

plusieurs informations. Elle localise les membres du GIEE Haies Vallée du Lot, l’antenne lozérienne du FR-

CIVAM Occitanie, quelques instances publiques, les différentes expériences collectives de filières du bois-

énergies ainsi que les partenaires potentiels. Nous avons utilisé la plateforme proposée par Framacarte, qui est 

un logiciel libre basé sur OpenStreetMap, simple d'utilisation, disponible partout où une connexion internet est 

possible. Le choix de cet outil interactif et visuel permet de situer les membres du GIEE, les expériences 

similaires et les partenaires par rapport au territoire sur lequel s'implante le projet (figure 3 et 4). 

 

6) Outils de suivis 

Tout au long du projet, nous avons remis en perspective notre travail à la fin de chaque semaine de projet 

tuteuré. Cet exercice de restitution au reste de la classe consistait à réaliser un poster évolutif et modifiable 

dans le temps au fur à mesure de nos réflexions sur notre travail (figure 5). Cela avait pour but de synthétiser 

le projet, son avancement et ses évolutions dans le temps en cinq minutes en présentant les actions réalisées, 

en cours et à faire ainsi que trois questions qui nous faisaient avancer dans notre réflexion. Ce temps était suivi 

d’une réunion par petits groupes pour une évaluation croisée de la restitution. En effet, chaque groupe devait 
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s'auto-évaluer et évaluer les autres groupes sur leur restitution respective. De plus, l'ensemble des tuteurs 

émettaient un avis durant un temps de partage consécutif à la restitution. 

Par ailleurs, le CIVAM se situant dans les mêmes locaux que SupAgro, nous rencontrions Alice MULLE 

en début et en fin de chaque semaine consacrée au projet tuteuré pour faire un bilan du travail effectué et une 

planification des tâches à venir. Ce temps était aussi dédié à répondre à nos différentes interrogations tout au 

long du projet. Nous procédions de la même manière avec la tutrice pédagogique, Iris BUMB, qui nous 

apportait des éléments de réponse quant à l'avancée du projet par rapport aux échéances et aux conditions de 

rendu de notre rapport. Les comptes-rendus de ces réunions sont disponibles sur le wiki (annexe 7). 

Enfin, les semaines dédiées au projet tuteuré étant très espacées, nous avons créé un rétroplanning à partir 

d'un Framacalc. Ceci nous permettait de visualiser les tâches à faire en respectant les échéances et de les revoir 

au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et pour ne pas perdre le fil de notre travail, nous avons rédigé un 

carnet de bord avec le détail de chaque tâche (annexe 8), disponible également sur le wiki. 

III. Résultat 

1) Entretiens avec les membres du GIEE Haies Vallée du Lot 

Les entretiens avec les différents membres du GIEE nous ont permis de recueillir des informations telles 

que le degré d’implication de chacun des membres, les raisons de leur présence dans ce GIEE, leur volonté de 

poursuivre ce projet ou bien leurs suppositions sur les éléments manquants pour instaurer une dynamique de 

projet.  

Dans le tableau 1, on observe que sur les neuf exploitants ayant répondus à nos sollicitations, un seul 

membre du GIEE se positionne comme moteur, deux ne sont plus intéressés par le projet et quatre seraient 

prêts à participer. On retrouve au total cinq personnes volontaires pour que leurs haies fassent partie du linéaire 

diagnostiqué et qui envisagent donc une valorisation. Enfin, nous pouvons noter que pour un membre du GIEE 

un projet d’installation de chaudière est en cours, les autres ne sont soit pas intéressés soit déjà chauffés grâce 

à leurs ressources en bois. 
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2) Entretiens expériences similaires 

Ces entretiens se sont déroulés individuellement et par téléphone, ceci étant lié à la distance nous séparant 

avec ces personnes-ressources. Nous avons réalisé sept questionnaires au total. Ces enquêtes portent sur 

différentes structures : CIVAM, SCIC, Chambre d'Agriculture, entreprise individuelle et EARL. Les personnes 

ont chacune une situation différente que ce soit leur poste ou l’origine et l’utilisation des plaquettes. Nous 

avons donc enquêté dans différents lieux de France : Normandie, Bretagne, Ariège, Cher, Lozère et Cantal. 

Ceci nous a permis d'avoir différents points de vues, à différentes échelles et l'expression de problèmes et 

contraintes concernant l'utilisation de plaquettes issues de haies. Ce panel nous a donc permis de dégager des 

freins et des leviers généraux pour ce type de filière selon les expériences recensées (tableau 2) ainsi que les 

atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces du GIEE Haies Vallée du Lot (tableau 3). 

 

3) Site internet 

Le résultat de notre travail est synthétisé et organisé sur un site internet de format WordPress réalisé par 

nos soins. Ce site internet est consultable à cette adresse : https://leshaiesvalleedulot.wordpress.com/ 

Notre travail sur le site est organisé en sept catégories avec un total de 12 articles et sept fiches expériences 

téléchargeables au format PDF (annexe 10). Nous avons réfléchi avec le commanditaire sur la façon de 

présenter ces résultats aux personnes concernées. Nous nous sommes finalement accordés pour ne pas faire de 

réunions supplémentaires avant le lancement d'actions concrètes. Ainsi nous avons confié à Alice un 

diaporama résumant notre travail sur lequel elle pourra s’appuyer pour exposer nos résultats en complément 

d’une de ses interventions. Cela aura probablement lieu lors de la réunion de lancement des diagnostics 

qualitatifs et quantitatifs des haies. En effet, Alice a prévu d'organiser une réunion avec les membres du GIEE 

motivés par la réalisation de ces diagnostics afin de lancer les procédures de celui-ci : définir l'échantillonnage 

de linéaires de haies et la date. De plus, le mardi 6 mars a eu lieu une démonstration de coupe de haie. À cette 

occasion, l'existence de notre site a été communiquée aux personnes présentes dont certaines sont membres du 

GIEE. 

IV. Analyse 

1) Analyses des entretiens avec les membres du GIEE 

Les résultats analysés sont issus d'entretiens réalisés auprès des différents membres du GIEE Haies Vallée 

du Lot. Nous avons réussi à rencontrer huit membres sur un total de 14. Ces rencontres en personne nous ont 

permis d'avoir un réel échange avec chaque agriculteur afin de faire un état des lieux des membres encore prêts 

à s'investir dans le projet, de connaître leurs techniques d'entretien des haies, la valorisation qu'ils en font déjà 

si c'est le cas, leurs attentes concernant ce projet et enfin les freins altérant la mise en place de celui-ci. 

Suite à ces entretiens, nous avons analysé de manière synthétique le degré éventuel d'implication de chacun 

des membres. Cette analyse se basait sur la retranscription de chacun des entretiens et sur une part de nos 

ressentis. Enfin, lors de ces entretiens, il est ressorti que le recrutement initial des membres du GIEE n’a pas 

été réalisé sur la base de la motivation mais sur la présence à une réunion d'information et d’échange en 2014 
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autour de la valorisation des haies. Cette réunion s'est clôturée par une proposition de création d’un GIEE et la 

signature des personnes présentes. Ceci peut expliquer la motivation chancelante du groupe. Cependant, cette 

analyse est à nuancer car un agriculteur qui travaille plus de 40 heures par semaine, qui consacre du temps à 

sa famille et à ses loisirs peut avoir du mal à se dégager des disponibilités intellectuelles et physiques pour un 

projet comme la mise en place d'une filière bois énergie même en présence d'un coordinateur. 

a) Analyse de la méthode des entretiens des membres du GIEE 

L'enregistrement de chaque entretien nous a permis d'être plus à l'écoute lors des échanges, de rebondir 

sur les réponses et de ne pas trop se focaliser sur le questionnaire. De plus, ceci minimise la sur-interprétation 

des phrases en prise de note. Cependant, les enregistrements ont parfois mis mal à l'aise certains agriculteurs, 

certaines questions fermées ont probablement orienté les réponses. 

Au lancement du projet, nous étions très enthousiastes. En effet, les premiers agriculteurs que nous avons 

rencontrés étaient Ludovic COMPANG et Ema BARROS, qui sont les éléments moteurs et à l'initiative de ce 

projet. Ainsi, nous avons pris conscience du manque de motivation de la part de certains des membres. À la 

fin de cette semaine de rencontres avec les membres, notre fatigue et notre démotivation s'est peut-être faite 

ressentir lors des échanges, ce qui a pu parfois influencer sur la durée des entretiens ainsi que sur le fond et la 

précision des questions. 

 

b) Analyse des résultats des entretiens des membres du GIEE 

Nous constatons qu'il y a sur ce projet un élément moteur (le couple COMPANG-BARROS) et quatre 

agriculteurs prêts à participer. Ces personnes motrices pourraient être des éléments clés afin de lancer le 

diagnostic qui servira à évaluer le potentiel qualitatif et quantitatif de production de bois de haies. De leur côté, 

les membres "suiveurs" se disent prêts à s'investir mais ils restent tout de même méfiants et se questionnent 

sur la faisabilité du projet. Ils ont besoin d'une preuve tangible de la réussite de ce projet, c'est pour cela que 

le diagnostic a un fort enjeu. Par la suite, une étude de marché portée par la CCI pourrait mettre en évidence 

les débouchés de cette filière bois. 

De plus, un plan de gestion collectif a grandement son importance pour les agriculteurs afin de 

pérenniser la production de bois de haies et donc la ressource sur plusieurs années. Il est intéressant de constater 

qu'ils entretiennent tous leurs haies de différentes façons (manuelle, mécanique, export ou non de matière). Si 

certains ne sont pas intéressés par la mise en place d'une filière de production, ils ont tous à leur charge 

l'entretien des haies et ils seraient donc intéressés par la mutualisation de ces coûts de gestion. Un point 

complexe sera le choix d'un seul et même prestataire. En effet, la plupart des membres font déjà appel à des 

prestataires, et il s'agit bien souvent d'entreprises différentes.  

La méfiance vis-à-vis de ce projet peut aussi être expliquée par la concurrence économique des 

plantations sylvicoles de Pins noirs d'Autriche (Pinus nigra). Celles-ci offrent une grande ressource de bois, 

notamment de bois énergie dont une partie sous forme de plaquettes. Ces cultures procurent des arbres de 

même essence, de même âge et de même diamètre. Le prélèvement de la ressource nécessaire se fait très 

facilement. À l'inverse, les haies sont majoritairement constituées de différentes essences, de différentes classes 

d'âge et de différents diamètres de branches. Le prélèvement est bien plus long et minutieux afin de sélectionner 
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les bons rameaux. Nous avons rencontré quelques-uns des membres se chauffant avec des chaudières à 

plaquettes issues de leurs plantations. Bien que la ressource de bois ne soit pas issue de l'entretien des haies, 

ces agriculteurs peuvent présenter leurs chaudières et les avantages de ce type de chauffage. Ceci fait fortement 

concurence aux haies qui sont peu productives comparativement à la ressource sylvicole. La production de 

plaquettes issues des haies est plus longue et plus coûteuse. La complexité d'exploitation du bois de haies face 

à la simplicité d'exploitation du bois de plantation explique la réticence de certains membres à s'impliquer 

fortement dans le projet. Surtout lorsqu'ils ont déjà un système de chauffage fonctionnel autre qu'à plaquettes 

bois. De plus, la production de plaquettes bois n'est pas la production centrale des agriculteurs du GIEE, il 

s'agit d'une activité annexe. Ce projet vise à amortir les coûts de gestion des haies par la valorisation d'une 

ressource considérée comme "déchets". L'intérêt financier a donc un faible poids pour relancer une dynamique 

forte. 

Nous pouvons déduire de ces entretiens que le couple COMPANG-BARROS est prêt à s'investir dans 

la redynamisation du projet. Ils réaliseront le diagnostic et porteront éventuellement la démonstration d’une 

valorisation du bois de haies. Leurs 30 km linéaires de haies permettent d'avoir une grande diversité d'essences 

afin de diagnostiquer la productivité de chacune et donc d'avoir une approximation de la production à l'échelle 

de la vallée du Lot. De plus, ils ont soulevé l’importance d’intégrer les communes des alentours à ce projet, 

car ils entretiennent aussi les haies communales. Cela représente une quantité de linéaire importante et 

nécessite une forte mobilisation en temps et en argent. 

Ce diagnostic permettra donc de relancer le projet avec des chiffres et donc des preuves de la faisabilité 

ou non de développer une filière plaquette bois au sein du GIEE afin d'y raccrocher les autres membres plus 

sceptiques. 

 

2) Analyse des enquêtes auprès des expériences similaires 

a) Analyse de la méthode d’enquête auprès des expériences similaires 

Les enquêtes menées sur des expériences similaires ont toutes été réalisées individuellement par 

téléphone et enregistrées pour les mêmes raisons qu'énoncées précédemment pour les entretiens avec les 

membres du GIEE. Ces enquêtes suivaient la trame d'un questionnaire semi-directif qui n'était pas toujours 

adapté à tous les types d'acteurs. Il était plus à destination d'agriculteurs ayant mis en place ou faisant partie 

d'une filière de valorisation de bois issu de l'entretien des haies. Les questions n'étaient plus applicables et le 

questionnaire pouvait alors être écourté. Les entretiens se sont tous déroulés par téléphone en raison de 

l'éloignement géographique mais avec une moindre aisance dans la conversation en comparaison d'entretien 

en face à face. 

En ce qui concerne le répertoire de personnes interrogées, nos sources étaient assez pertinentes dans 

l'objectif de répondre à notre problématique. En effet, nous avons très vite diffusé un courriel à l'ensemble du 

réseau du CIVAM. Nous avons eu huit retours et plusieurs contacts sur des filières déjà en place. Ils ont donc 

pu être de bons conseils sur la mise en place d'une telle filière en nous partageant leurs expériences. De plus, 

comme certaines filières étaient en place depuis longtemps, ils ont eu un regard critique sur la mise en place 

de leur projet et nous ont fait part des erreurs à éviter ainsi que des freins et leviers de leur projet. Le cadre du 
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questionnaire a facilité la retranscription des entretiens sous forme de fiches synthétiques reprenant ces grands 

axes. Le réseau du CIVAM nous a permis de récolter différentes expériences vécues en France. Ensuite, afin 

d'affiner notre recherche à des zones géographiques voisines de la vallée du Lot, nous sommes allés sur le site 

internet de la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) de Lozère qui recense les installations de chaudières 

à plaquettes bois sur le département. Ceci nous a permis d'avoir une vision plus contextualisée. De plus, un de 

nos contacts nous a informé que son installation était faite pour des plaquettes issues des plantations et non des 

haies. En effet, en l'appelant nous ne savions pas que les plaquettes qu'il utilisait étaient issues de plantations. 

Cette expérience fut tout de même intéressante à relever car il nous a expliqué qu'il a essayé d'utiliser du bois 

de plaquettes issues de haies mais que cela ne lui a pas convenu et donc ce pourquoi sa chaudière n'était pas 

adaptée à ce type de plaquette. 

Ces multiples enquêtes nous ont permis d’identifier différents freins, leviers et conseils à la mise en 

place d'une filière de valorisation des produits de l'entretien des haies dans un contexte précis ou de manière 

générale. Enfin, les témoignages sur ces différentes expériences de projets similaires qui aboutissent prouvent 

que le territoire n'est pas forcément une barrière et qu'il est possible à mener dans un contexte économique 

fortement influencé par la sylviculture. 

 

b) Analyse des résultats d’enquête auprès des expériences similaires 

Récapitulatif des freins 

Pour cette analyse, nous avons séparé les différents freins en cinq catégories : freins sociaux, 

techniques, financiers, concurrentiels et territoriaux (tableau 4). On remarque que le principal problème social 

est le manque de motivation de la plupart des membres du groupe. Cela amène à une difficulté d’organisation 

collective et ne permet pas une bonne mise en place du projet. Techniquement, l’hétérogénéité des 

caractéristiques des haies entraine des plaquettes de qualité variable. Cela pose un problème pour une 

utilisation en chaudière. On retrouve également une difficulté d’ordre économique. En effet, le matériel est 

très coûteux et représente un lourd investissement pour une utilité en dehors des productions principales des 

exploitations. Par la suite, la concurrence des autres productions de bois énergie est un frein important. Les 

particularités des haies entraînent des caractéristiques peu prévisibles (cubage, qualité), ce qui rend une entrée 

sur le marché du commerce plus difficile. De plus, la plaquette forestière est présente en quantité et avec des 

caractéristiques très stables mais aussi un coût très faible. Cela fait d’elle une concurrente directe de la plaquette 

de haies. 

Pour finir, nous avons observé que l’utilisation des haies n’est pas ancrée sur le territoire de la Lozère. 

La valeur écologique des haies, la perte brute en énergie renouvelable et l’utilisation générale de fioul comme 

source d’énergie sont constatées sur ce territoire. Cela constitue un frein, car il est plus difficile de mettre en 

place un projet qui impacte fortement les habitudes et le mode de fonctionnement des personnes concernées. 

Le fait que la sensibilisation de ces personnes doit être faite en parallèle de la construction du projet ajoute des 

incertitudes et une difficulté à sa mise en oeuvre. 

Tous ces freins renforcent le manque de motivation des membres du GIEE. Les faiblesses techniques 

et économiques impactent grandement la probabilité de réussite du projet surtout selon la perception des 
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membres. Les rassurer sur la viabilité technique et économique du projet semble alors nécessaire pour relancer 

une dynamique au sein du GIEE qui influera petit à petit sur le territoire. Cela permettra de briser la dynamique 

en place où les gens ne s’impliquent pas dans le projet car ils doutent de sa réussite alors qu'elle est compromise 

par le manque d'implication. 

 

Récapitulatif des leviers 

Pour l’analyse des leviers, nous avons procédé de la même manière que pour les freins en réalisant un 

récapitulatif des leviers par catégorie (tableau 5). On ne retrouve pas la colonne « concurrentiel » car 

l’ensemble des critères permet de palier la concurrence de manière indirecte comme trouver les marchés, 

valoriser le produit ou augmenter la qualité des plaquettes. En revanche, nous retrouvons des leviers sociaux 

qui répondent bien aux freins mis en évidence, notamment la dynamique de groupe. On retrouve aussi 

l’organisation groupée et en réseau avec la CUMA, ce qui rejoint également un des leviers financiers car elle 

permet une mutualisation des coûts. Pour ces derniers, on retrouve la SCIC, une capacité d’amortissement 

rapide, mais surtout la possibilité de trouver des subventions pour le projet. Ensuite, les leviers techniques 

passent par l’intervention d’un prestataire qui permet un gain de temps mais aussi d’effectuer un travail de 

meilleure qualité. L’utilisation des plaquettes bocagères semble une bonne opportunité, mais dépendante des 

envies des agriculteurs. Un point important concerne le potentiel énergétique des haies, qui constituent une 

énergie renouvelable. Ce point semble pour l’instant peu pris en compte par les acteurs de la filière. Pour finir, 

l’un des leviers territoriaux est de travailler dès le départ en réseau avec des acteurs locaux pour assurer une 

partie des débouchés. De plus, on retrouve les études d’opportunités et de marchés qui permettent d’avoir un 

produit qui corresponde aux attentes des clients et qui sera donc mieux vendu dans le cas où les produits issus 

des haies sont vendus, par exemple en litière ou en bois a forte valeur ajoutée. 

 

Conseils 

Ces conseils (cf partie 3.2.3) permettent d’avoir une vision plus globale du projet. En effet on y retrouve 

surtout des conseils techniques et financiers qui sont en concordance avec les freins et les leviers que nous 

avons mis en évidence. Bénéficier du recul de personnes ayant déjà mis en place le même type de projet est un 

réel avantage. Permet d’être confronté à des problématiques qui ne pourraient pas être envisagées à ce stade 

du projet et donc de prévoir et de mieux orienter celui-ci afin d'augmenter les chances de le pérenniser sur le 

long terme. Même s’il faut garder en tête la diversité des territoires et le fait que chaque situation est unique, 

nous ne pouvons pas transposer directement les expériences des autres à notre projet. De plus, ces conseils ont 

d'autant plus de poids et de crédibilité qu'ils correspondent à une situation réelle. 
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3) Analyse du projet du GIEE 

a) AFOM 

Sur le tableau 3, nous pouvons retrouver les atouts-faiblesses et les opportunités-menaces recensés au 

cours de notre travail et grâce au retour d'expériences. 

 

Atouts 

De nombreux atouts ont été relevés autour du projet du GIEE. En effet, la ressource est déjà disponible 

car le maillage bocager est resté fortement présent sur le territoire de la vallée du Lot. De plus, la reprise par 

le CIVAM du projet annonce un nouveau souffle pour le projet qui peine à se mettre en place. Le diagnostic 

des haies permettra d’avoir des chiffres qui seront un argument de poids pour convaincre les agriculteurs de la 

faisabilité du projet. Ils permettront également de rallier de nouveaux agriculteurs dans le cas de la réussite du 

projet. Il est aussi important de noter que certains des membres du GIEE utilisent déjà ou ont le projet de 

transformer du bois en plaquettes. Ces membres pourraient être un soutien pour la présentation des chaudières 

mais aussi expliciter les avantages financiers de ces installations. Finalement, la contractualisation de MAEc 

est possible sur une grande partie des exploitations bien qu’elle puisse être contraignante. 

 

Faiblesses 

Le gros point noir de ce projet est que seul un agriculteur est réellement motivé pour sa mise en place, 

nous supposons que cela est dû au recrutement initial des membres du GIEE. Les agriculteurs sont pour la 

plupart intrigués par le projet mais pas prêts à être porteur ou meneur de celui-ci. De plus, bien que le réseau 

bocager soit présent sur le territoire, il est très inégalement réparti sur les différentes exploitations. À titre 

d'exemple, il y a de 30 km linéaires sur certaines exploitations à 800 m sur d'autres. L'entretien des haies peut 

s'avérer être une activité à risque surtout quand elles sont en mauvais état. Cela implique souvent l'intervention 

d'un prestataire qui représente un coût élevé pour l'exploitation. Les MAEc disponibles pour la gestion des 

haies sont mal adaptées au climat Lozèrien. En effet, la période d'intervention prévue dans les MAEc est l'hiver. 

Or, c’est une période durant laquelle la fréquence d'enneigement est très régulière, ce qui réduit fortement les 

possibilités d'intervention. Pour finir, les activités principales des agriculteurs ne dépendent pas des haies. En 

effet, ces dernières sont de nos jours secondaires aux différentes productions, ce qui ne pousse pas les 

agriculteurs à entretenir leurs haies. 

 

Opportunités 

Dans son environnement, le projet a de nombreuses possibilités d'évolutions. Premièrement, de 

nombreux acteurs locaux comprennent la pertinence de ce projet et seraient prêts à le rejoindre. En effet, Alice 

MULLE a échangé plusieurs fois avec différents acteurs tels que les communautés territoriales et lors de nos 

entretiens auprès des membres du GIEE. Plusieurs nous ont confié que d'autres agriculteurs pourraient être 

intéressés dans leur voisinage. Une gestion collective diminue fortement les coûts d'entretien des haies et 

augmente la quantité de bois transformés en plaquettes. Des acteurs clés du territoire tels que la CUMA du 
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Valdonnez pourraient mettre à disposition un matériel spécifique et collectif pour l'entretien des haies. De plus, 

des entreprises locales disposent déjà de compétences dans la prestation d'entretien de haies et sa valorisation, 

elles pourraient être des partenaires pertinents dans le cas d'un choix de gestion collective par un tiers. 

L'évolution actuelle du marché de la chaudière à plaquettes peut être très intéressante pour notre projet, 

notamment la création d'un réseau de chaleur sur Florac qui pourrait être une opportunité pour valoriser la 

production. De nombreux projets de ce type ont vu le jour à travers la France depuis quelques années. Il est 

donc possible en capitalisant des témoignages de faire avancer le projet plus rapidement, tout en évitant 

certaines embûches. 

Menaces 

La menace la plus pesante sur le projet est l'arrivée à terme des possibilités de subventions en tant que 

GIEE. En effet, à partir de 2019, il ne leur sera plus possible de demander des subventions car le GIEE aura 

cinq ans. Le projet doit donc avancer rapidement pour prouver sa faisabilité et donc pouvoir convaincre d'autres 

agriculteurs. Un plan de gestion efficace a besoin d'être mis en place pour gérer durablement la ressource de 

bois de haies afin qu’elle soit pérenne dans le temps. De plus, ce plan de gestion doit être lié au marché 

disponible pour avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Suite à notre rencontre avec les différents 

membres du GIEE, nous avons remarqué que tous ne souhaitent pas valoriser leurs rémanents de la même 

façon. Cela pourrait impacter négativement la suite du projet en provoquant des désaccords ou des conflits 

entre les membres. De plus, la gestion des haies dans leurs périodes d'entretien peut être sources de conflits. 

En effet, les agriculteurs évoluant dans des systèmes différents, ils n'ont peut-être par les mêmes disponibilités, 

ni les mêmes modes de gestion. 

 

4) Analyse de notre travail et si c’était à refaire 

On peut affirmer que nous avons finalement répondu en grande partie aux objectifs de notre commande : 

• recensement d'expériences similaires ; 

• réalisation d'entretiens d'acteurs clés dans ces expériences (4 ou 6 projets) ; 

• analyse des leviers et des freins pour le montage d’une filière de valorisation des haies ; 

• rédaction de fiches de capitalisation d’expériences similaires ; 

• élaboration d’une note sur l’intérêt environnemental et agronomique des haies ; 

• organisation d’une journée de démonstration de valorisation des haies pour les membres du GIEE 

Haies vallée du Lot. 

 

Nous avons revu les objectifs et les attentes de notre projet à plusieurs reprises. Nous étions tout d'abord 

très enthousiastes à l'idée de travailler sur la création d'une filière bois énergie, ce qui nous a un peu écarté de 

notre commande initiale. Nous voulions aborder des tâches qui ne répondaient pas à la commande. Le fait que 

la rencontre du couple COMPANG-BARROS ait eu lieu le même jour que celle avec le commanditaire nous 

a troublé dans la distinction des objectifs du projet du GIEE et des objectifs de notre commande. Ainsi, nous 

étions d'abord partis dans l'idée de créer une base de données pour concentrer toutes les informations possibles 
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concernant l'organisation collective et les partenaires pour la relance du projet. Finalement, nous nous sommes 

rendu compte que ce projet était trop ambitieux et que cela ne répondait pas à la commande initiale. Il a donc 

fallu se recentrer sur les recherches d'expériences et les entretiens afin d'identifier les freins et les leviers de 

projets similaires. De plus, nous avons revu la question de l'aboutissement de notre étude. Au commencement, 

nous devions faire une journée de restitution de notre projet et de démonstration des outils de coupe et de 

transformation des haies. Suite à la rencontre avec les membres du GIEE, nous avons finalement compris qu'ils 

étaient méfiants concernant le projet du GIEE et en attente d'être confortés sur la faisabilité de celui-ci. C'est 

pourquoi nous avons finalement concentré notre travail sur la capitalisation d'expériences sur le territoire 

national et sur l'identification des freins et des leviers à la mise en place d'une filière bois énergie. De cette 

manière, nous étions aptes à répondre à la commande du CIVAM. 

 

Nous sommes parvenus à faire sept entretiens d'acteurs sur le territoire intégrant presque tous une filière 

bois énergie ou valorisant du bois de haie. Un seul n'en fait pas directement partie, cependant cet entretien 

reste pertinent car l'interlocuteur était situé en Lozère et nous a fait part des contraintes liées à la plaquette 

issue des haies. Parmi ces sept entretiens, deux font partie d'une même filière, ceci était un souhait de notre 

commanditaire afin d'avoir différents regards sur un même projet. Nous avons par la suite réalisé des fiches 

acteurs relatant la mise en place du projet, les résultats, l'analyse et les conseils des personnes questionnées. 

Ceci nous a donc facilité le travail pour en dégager les freins et leviers et les analyser. Ce travail aurait pu être 

encore plus approfondi si nous nous étions focalisés directement sur les objectifs de la commande afin d'avoir 

plus de personnes enquêtées au sein d'une même filière ou géographiquement plus proches. Durant l'étude, 

nous nous sommes d'abord centrés sur l'élaboration de notes concernant les intérêts environnementaux et 

agronomiques des haies afin de répondre à la commande. De plus, nous avons souhaité aborder d'autres thèmes 

à la demande de M. COMPANG, c'est-à-dire : les types de haies, les différents types de valorisations existants, 

leur rendement, la production, la législation appliquée à ceux-ci et au voisinage. Ce choix s'est concrétisé par 

la réalisation du site internet dans le but que l'information soit facile d'accès, ceci nous a pris beaucoup de 

temps pour la mise en oeuvre et la synthèse des informations récoltées. 

Au bout de la troisième semaine, nous avons rencontré les autres membres du GIEE car l'entretien réalisé 

avec leur porte-parole ne suffisait pas. En effet, nous avons ressenti le besoin de dresser un état des lieux sur 

l'investissement de chacun, leur mode d'entretien, leur valorisation mais aussi mieux comprendre les freins 

concernant ce projet. A ce moment-là, la rencontre avec les autres membres, globalement découragés par le 

projet, nous avait temporairement démotivés quant à la pérennité de notre action, ce qui a un peu essoufflé le 

projet pendant la fin de cette semaine. 

 

Dans la commande, un des objectifs était d'organiser une journée de démonstration de valorisation des 

haies. Nous n'avons finalement pas répondu à cet objectif. Lors des rencontres réalisées avec les membres du 

GIEE, nous leur avons tous posé cette question : êtes-vous intéressé par une restitution de notre travail, sous 

quelle forme ? Les réponses furent très mitigées sur l'intérêt et sur la forme, ainsi nous en avons conclu que le 

site était déjà un bon début. Qui plus est, certains membres nous ont fait comprendre qu'ils ne voulaient plus 
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assister à des réunions non concluantes, mais allant vers le lancement de quelque chose de concret. Après avoir 

échangé sur ce point avec notre commanditaire, nous avons décidé ensemble de ne pas restituer notre travail. 

Un retour sera fait en notre absence par Alice MULLE lors de la réunion de lancement des diagnostics des 

haies. Elle présentera notre travail par le biais d'un diaporama que nous aurons réalisé au préalable. 

 

Ce travail nous a appris à réaliser des enquêtes téléphoniques mais aussi en face à face. Il a fallu rédiger 

les questionnaires en se posant les bonnes questions : quels objectifs ? Quels destinataires ? Ensuite, il nous a 

fallu adapter ces questions selon nos interlocuteurs, ce fut un bon exercice individuel pour se pousser hors de 

nos retranchements.  

Ce projet nous a permis de nous requestionner tout au long du projet sur les objectifs réels de la commande, 

la faisabilité, les freins concernant ce projet, la façon d'appréhender les différents points, la façon de les mettre 

en forme. Ce fut une expérience intéressante car nous avons fait un vrai travail de groupe où nous avons 

beaucoup échangé ensemble, avec notre commanditaire et notre tutrice afin de ne pas nous égarer. 

Enfin, nous avons appris à créer un site internet. Ce travail nous a demandé du temps sur le contenu mais 

aussi sur la forme. Ainsi nous avons fait appel aux personnes ressources de l'établissement pour avoir un regard 

extérieur et des remarques constructives. Nous sommes donc revenus beaucoup de fois sur la forme : le thème 

du site, les couleurs mais aussi l'organisation des différents articles. Ce travail graphique nous a permis de 

découvrir des outils intéressants pour ce type de projet tels que Wordpress, Paletton, etc. 

V. Préconisations  

Suite l'analyse que nous avons réalisée au vu des données capitalisées et des entretiens réalisés auprès des 

membres du GIEE nous avons choisi de proposer six préconisations qui nous semblent pertinentes. Ces 

préconisations ont pour but de faciliter l'ancrage d'une filière bois sur le territoire de la vallée du Lot. Elles 

visent à proposer des solutions techniques, comme le choix d'un statut ou encore le travail en collaboration 

avec des entreprises existantes. Mais elles ont aussi pour objectif de proposer des solutions pour renforcer les 

bases du projet, le revitaliser et lui permettre de trouver un nouvel élan. Selon nous, il manque peu de choses 

pour que le projet se concrétise. 

 

1) Lancer le projet 

Dans l'optique où le diagnostic des haies, qui se fera au printemps, prouve qu'une quantité suffisante de 

plaquettes bois peut être produite, il est envisageable de débuter le projet avec le membre "meneur" et les 

quatre agriculteurs les plus motivés. Il faudra définir un plan de gestion pour exploiter les haies durablement 

en préservant cette ressource et leur biodiversité, c’est-à-dire un plan de gestion établissant les modalités de 

gestion sur les haies (outillages et modes de coupes) mais surtout qui cible chaque année le linéaire par ces 

interventions et la quantité de cubage possible d'en dégager, le type d'intervention et la durée entre deux actions 

de gestion. De plus, il peut aussi s’agir de replanter pour des peuplements trop âgés. Comme nous avons pu le 

voir lors de nos entretiens avec les membres du GIEE, prouver que le projet fonctionne inciterait de nouveaux 

membres à le rejoindre. Lors de notre capitalisation d'expériences avec la SCIC Berry Énergie Bocage, notre 
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interlocuteur nous a expliqué que le projet n'a débuté qu'avec une quinzaine de sociétaires. Actuellement, il en 

rassemble soixante. Un nombre plus élevé d'agriculteurs augmenterait le linéaire de haies à entretenir, 

augmentant ainsi la quantité de plaquettes bois produites ce qui pourrait permettre d'offrir constamment de la 

ressource et de baisser les coûts de gestion jusqu'à s'approcher d'une situation dégageant des bénéfices. Ce 

scénario propose un projet pour lequel les plaquettes seraient destinées à la revente sinon un bénéfice financier 

brut n'est pas envisageable. En revanche, si les plaquettes ne sont pas revendues le bénéfice sera fait 

directement sur les exploitations en baissant les coûts de chauffage par exemple. 

 

2) Réaliser une étude de marché 

Suite à notre rencontre avec la CCI (annexe 11), il nous semble primordial qu’une étude de marché soit 

réalisée. En effet, il est peu recommandable de se lancer dans une production si les débouchés ne sont pas 

assurés. Ceci vouerait le projet à la perte car les coûts de production ne pourraient être amortis. De plus, cette 

étude permettrait, dans l'éventualité où le marché de la plaquette bois énergie est bloqué, de se recentrer vers 

d'autres produits tels que la plaquette litière. Cette démarche permettrait en amont de cibler les acheteurs 

potentiels et rendrait bien plus efficace une campagne de publicitaire. De plus, le fait d'identifier de potentiels 

acheteurs permettrait de se rendre compte de la quantité à produire et donc de la nécessité ou non de rallier 

d'autres agriculteurs à ce projet. 

 

3) Crée une société Coopérative d’intérêt collectif 

Suite à nos entretiens sur des projets similaires, nous avons constaté que plusieurs d'entre eux ont choisi 

d'utiliser le statut de SCIC pour gérer collectivement les rémanents de haies. SCIC signifie Société Coopérative 

d'Intérêt Collectif, ce statut est particulièrement intéressant pour des projets de cet acabit. En effet, il permet 

d'associer toute personne physique ou morale de droit privé ou public autour d'un projet commun, c'est-à-dire 

autant des agriculteurs que des collectivités territoriales, des entreprises et même des particuliers. La SCIC est 

une société au même titre que toutes les sociétés, elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés et 

elle est soumise aux impôts commerciaux. Sa forme coopérative s'exprime dans le fait que chaque personne 

physique ou morale dispose d'une voix. Cela permet une équité quant au mode de gestion de la ressource et 

des choix politiques concernant l'évolution du projet. Le capital est composé de l'ensemble des parts apportées 

par chaque sociétaire, ces parts étant fixées dans les statuts, cela permet de faciliter l'entrée et la sortie des 

sociétaires. Cet avantage est non négligeable pour le projet du GIEE car comme explicité dans l'analyse des 

résultats, il semble clair que le projet ne débutera qu'avec un petit nombre d'agriculteurs et tendra à s'agrandir 

si la démarche fonctionne. De plus, un regroupement en SCIC offrirait une visibilité sur le territoire que des 

agriculteurs seuls n'auraient pas. Enfin, une association avec des instances publiques offrirait une visibilité 

politique et certainement des soutiens très intéressants pour le développement du projet. Ceci permettrait aussi 

d'y associer les collectivités voulant mutualiser les coûts d'entretien des haies du domaine public. 
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4) Entreprendre une nouvelle campagne de communication 

Comme explicité dans le paragraphe analyse des résultats, les membres du GIEE ne semblent pas avoir 

été recrutés d'après leur motivation à s'intégrer dans le projet. Il serait possible de renforcer le noyau dur du 

projet en trouvant d'autres agriculteurs. Plusieurs possibilités sont envisageables en vue d'un recrutement. 

Premièrement, faire marcher la bouche à oreille : lors de nos entretiens un grand nombre d'agriculteurs 

interrogés nous ont dit avoir des voisins potentiellement intéressés par un projet de gestion du bois de haies. 

Ensuite, l'organisation d'activités grand public sur la sensibilisation à la préservation du maillage bocager 

pourrait aussi inciter des acteurs locaux à s'investir que ce soit des agriculteurs, des privés ou des représentants 

de l'Etat, à réfléchir à des démarches de valorisation collective du bois de haies. Un plan de communication 

pourrait être réalisé autour de cette problématique à travers plusieurs médias, tels que la presse, la radio ou par 

le biais de réunions de syndicats d'agriculteurs afin de toucher des agriculteurs extérieurs au projet. 

 

5) Vendre sa production à une entreprise existante 

Suite à notre entretien avec la CCI, nous avons compris que les débouchés du marché lozérien sont faibles. 

En effet, la Lozère étant un département fortement boisé, de nombreuses scieries œuvrent sur le territoire et 

produisent des déchets de coupe souvent valorisés en bois énergie. Il serait donc pertinent dans un premier 

temps de travailler avec une entreprise locale déjà implantée pour lancer la production sans avoir à démarcher 

différents acteurs. De plus, travailler avec une entreprise locale réduirait fortement les coûts d'investissement 

au lancement du projet puisque les entreprises valorisant le bois disposent déjà de grandes zones de stockage. 

Ce type de zone manque au GIEE car aucun agriculteur ne dispose d'espace libre suffisant et ceci limiterait un 

investissement supplémentaire. 

 

6) Autoconsommer sa production 

Nous avons vu avec Christelle BOUT, animatrice pour la Mission Bois Énergie à la Chambre du 

Commerce et de l’Industrie, que plusieurs vendeurs de plaquettes étaient déjà présents et implantés en Lozère. 

Ainsi, les débouchés seraient difficiles à trouver pour une nouvelle société vendant des plaquettes bois. Il 

pourrait être intéressant de proposer aux agriculteurs de revoir leurs objectifs en maintenant celui de mutualiser 

les coûts de gestion et élaborer un plan de gestion. Cependant, au lieu de vendre leurs plaquettes, ils peuvent 

auto-consommer cette production ou, pour ceux qui n'en ont pas l'utilité, de les donner à d'autres membres. 
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VI. Perspectives 

Concernant la pérennité de notre projet, plusieurs personnes rencontrées ont semblé intéressées par notre 

travail et le site web que nous avons créé. De plus, nous avons appris par notre commanditaire qu'il sera 

certainement révisé par un graphiste professionnel pour en faire un outil de communication plus efficace et 

accessible au grand public. Nous avons pris un temps avec Alice MULLE pour lui montrer le fonctionnement 

du site pour qu'elle puisse le modifier et l'alimenter dans un premier temps. 

Une demande de subventions a été faite durant la période de notre projet tuteuré afin d'établir un diagnostic 

qualitatif et quantitatif (calorifuge, une évaluation du cubage et de pérennité de coupe). Ceci sera réalisé sur 

un échantillon de haies chez les membres volontaires et permettra de réaliser une estimation sur l'ensemble du 

linéaire du GIEE. Lors de l'obtention de ces financements, le CIVAM fera une réunion avec les membres 

intéressés par ce diagnostic afin de présenter la suite du projet et sa mise en œuvre ainsi que les résultats de 

notre travail.  

Nous savons que la Chambre d'Agriculture de Lozère lance un projet pour valoriser des produits à forte 

valeur ajoutée issus de l'entretien des haies. Le projet du GIEE pourrait être revu et monté en partenariat avec 

celui-ci. 

Finalement, nous avons appris que des étudiants ingénieurs de Montpellier SupAgro réaliseront un projet 

tuteuré sur la valorisation du bois d'oeuvre. Bien que le sujet ne soit pas identique, les deux travaux pourraient 

se compléter et proposer différentes formes de valorisation du bois. 

VII. Bilan : difficultés rencontrées, les réussites et l’intérêt du projet 

1) Bilan du groupe 

Pour conclure ce dossier, nous réalisons un bilan qui vise à développer les difficultés rencontrées et les 

réussites de notre projet. Déjà, lors de la journée de présentation des sujets, l'ensemble des membres de notre 

groupe ont exprimé un vif intérêt pour le sujet. Tout au long du projet nous avons conservé et développé cet 

intérêt au fil de nos recherches et de nos entretiens. D'un point de vue relationnel, le groupe a très bien 

fonctionné. Tout au long du projet, nous avons entretenu des relations cordiales avec notre commanditaire, 

Alice MULLE, qui a pris de son temps chaque semaine pour nous épauler et pour répondre à l'ensemble de 

nos questions. Le travail intergroupe s'est déroulé dans une ambiance saine et constructive. Les capacités de 

tous les membres du groupe ont été mises à contribution. Chaque membre a pu travailler sur toutes les facettes 

du projet, autant dans les différentes phases de recherche que dans celles d'analyse. Au cours du projet, nous 

avons ressenti quelques pertes de motivations quand nous avons pris conscience du décalage entre notre 

motivation et celle de la majorité des membres du GIEE. En effet, cette prise de conscience a pesé sur notre 

groupe surtout lors de la troisième semaine de projet tuteuré. Mais grâce à un recadrage autour de notre 

commande, nous avons pu nous recentrer autour des objectifs initiaux pour proposer une analyse développée 

des atouts et faiblesses du GIEE et identifier les freins et les leviers pour la mise en place d'une filière bois de 

haies. 
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2) Bilan individuel 

a) Lucie 

Portant un intérêt particulier pour les haies j'ai choisi ce projet parmi les autres, de plus ce lien entre 

l'agriculture et la volonté de valoriser la ressource issue de l'entretien de haies m'a semblé très intéressant. Le 

fait que le projet s'enclenche directement avec une réunion le jour même m'a plu, ceci m'a permis de me dire 

que notre commanditaire était très investie. Concernant les difficultés que j'ai rencontrées lors de ce projet, ce 

fut de réussir à me recentrer sur la commande, en effet le projet du GIEE est très complet et intéressant je me 

suis donc égarée vis-à-vis des objectifs de notre commande. Ensuite, il fut difficile de trouver des informations 

pertinentes concernant la quantité de bibliographie et webographie à disposition, il m'a fallu bien filtrer les 

informations et les synthétiser. La réelle difficulté pour moi fut de faire les entretiens téléphoniques, en effet 

je n'ai pas une grande aisance au téléphone, les entretiens physiques sont bien plus simples à mener grâce au 

ressenti direct de la situation. Cependant, nous avions très bien préparé notre questionnaire, ceci m'a permis 

d'avoir une bonne trame et les interlocuteurs furent bien réceptifs, les entretiens se sont donc très bien déroulés 

et j'ai pu récolter les informations dont nous avions besoin. L'autre difficulté pour moi est l'écrit mais, le travail 

de groupe permet de l'entraide et donc de pallier cela. Je pense tout de même qu'il aurait été pertinent de réaliser 

plus d'entretiens d'acteurs ayant vécu des expériences similaires. Je trouve que dans la globalité nous nous 

sommes très bien organisés pour la répartition des tâches à faire, la communication s'est selon moi bien passée 

au sein du groupe, ainsi les échanges et prise de décision furent fluides ce qui aboutit à un résultat qui me 

satisfait. 

b) Maelys 

Ce projet tuteuré fut une expérience enrichissante, en effet il m’a permis d’améliorer mes 

connaissances et compétences sur la gestion de projet, la valorisation du bois, l’intérêt des haies, la construction 

d’un questionnaire efficace et pertinent, l’utilisation d’outils collaboratifs et bien d’autres. J’avais décidé de 

travailler sur ce projet car je trouvais particulièrement intéressant d’étudier un projet concret issu d’un 

groupement d’agriculteurs. J’étais intéressée par la découverte de la démarche à suivre pour répondre et 

soutenir une problématique agricole avec de forts enjeux environnementaux. 

De plus, avoir une expérience concrète avec une problématique réelle, permet d’appréhender au mieux 

l’ensemble des facteurs qui influent à la construction d’un projet. J’ai apprécié découvrir les particularités d’un 

territoire autour de cette problématique à travers les nombreux échanges avec les acteurs locaux de cette filière, 

mais j’ai aussi réalisé l’importance du travail en réseaux notamment avec le réseau des CIVAM qui nous a 

permis de trouver de nombreuses personnes ressources avec qui nous avons pu avoir des conversations très 

intéressantes et constructives. 

Enfin, le contexte de ce projet, nous a appris à faire face à des difficultés que nous pouvons rencontrer 

dans le milieu professionnel. 
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c) Marin 

J'ai choisi ce sujet car j'avais déjà travaillé sur des problématiques autour des haies et que cela m’avait 

fortement intéressé. Le projet que j'avais réalisé avait une entrée naturaliste. Ici, cette démarche de 

développement rural m'intéresse tout particulièrement car elle est fortement liée à mon projet professionnel. Il 

me semblait donc pertinent de travailler avec une structure telle que le CIVAM qui œuvre dans ce domaine. 

Dans l'ensemble le projet m'a beaucoup plu, mais je me suis souvent trouvé démotivé face au peu d'entrain 

exprimé par les membres du GIEE, alors que le projet leur était destiné. J'ai trouvé cela intéressant de 

démarcher auprès des différents acteurs du projet, mais les entretiens téléphoniques sont bien moins plaisants 

à réaliser que ceux réalisé de vive voix et offrent des résultats moins approfondis. J'ai trouvé que nous avons 

passé beaucoup de temps sur nos ordinateurs tant dans la création du site que pour la réalisation du rapport ce 

qui peut être démoralisant sur une trop longue période. J'ai aussi trouvé difficile d'avoir des semaines entières 

de projet tuteuré, bien que cela soit pertinent pour l'avancée du projet et simplifie la prise de rendez-vous, mais 

cela demande beaucoup d'énergie en termes de concentration. Je tire un bilan positif de ce projet et j'aimerais 

pouvoir suivre sa progression après la fin de notre projet tuteuré. Ce projet m'a permis de développer mes 

connaissances autour des filières de valorisation du bois énergie, mais aussi de toutes les démarches autour de 

la communication et de la prise de contact des différents acteurs du territoire. 

 

d) Romain 

Un projet enrichissant sur le plan technique où j'ai acquis des connaissances dans les références 

technico-économiques en rapport avec le bois énergie ainsi que dans les intérêts agro-environnementaux des 

haies et dans la prise en main des logiciels pour créer un wiki, un site internet ou encore une carte interactive. 

Ce fut aussi intéressant sur le plan humain, où j'ai apprécié le travail de groupe et où j'ai construit un peu plus 

ma posture professionnelle vis-à-vis des agriculteurs, des entreprises, des instances publiques et du CIVAM. 

Pour finir par le plan personnel, je confirme à nouveau par cette expérience mon envie de travailler en tant que 

technicien de gestion des espaces naturels et non pas en tant que coordinateur de projet. La thématique agro-

forestière me paraît intéressante à explorer pour la gestion des espaces naturels en parallèle au pastoralisme.  
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VIII. Conclusion 

Cette étude bibliographique et d'enquêtes a permis d'identifier les freins et les leviers pour la mise en place 

d'une filière exploitant le bois de haies. Suite à nos recherches bibliographiques, nous avons vu que ce bois est 

valorisable en bois énergie pour les chaudières ou en bois plaquettes pour la litière dans les bâtiments 

d'élevages. De son côté, le BRF est trop contraignant pour la création d'une activité annexe. Il est clair que le 

GIEE dispose de tous les éléments techniques pour la mise en place et la réussite de son projet. Des agriculteurs 

entretiennent déjà leurs haies, des entreprises fournissent des prestations d'entretien des haies et de broyage de 

bois en plaquette, des CUMAs et des communes sont équipées en matériel de coupe et de broyage. De plus, le 

marché des plaquettes bois est en pleine expansion car des particuliers et des collectivités se chauffent avec ce 

matériau. Cependant, ce projet est à l'arrêt car trop peu de membres du GIEE sont prêts à s'impliquer dans son 

lancement de peur de perdre du temps et de l'énergie pour un projet dans lequel ils n'ont pas confiance, pour 

l'instant, par manque de preuves de sa réussite. 

La première étape serait donc de lancer le projet avec le petit groupe de membres voulant s'impliquer afin 

de démontrer qu'il est possible de mutualiser les coûts d'entretien des haies et même de les amortir en utilisant 

les produits issus de cet entretien. Plus ils seront nombreux à rejoindre le GIEE, plus cette filière bois sera 

viable car la quantité de bois exploitée pourra subvenir au besoin d'auto-consommation, voire même dépasser 

ce seuil pour revendre les surplus. 

Pour l'avenir de ce projet, le diagnostic qualitatif et quantitatif d'un échantillon de haies des membres 

moteurs et les demandes de subventions européennes pourraient débloquer la situation en redonnant confiance 

aux membres qui sont en retraits et en attirant de nouvelles adhésions. 
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Annexe 1 : Rédaction de la "commande", du rapport 

 

1. Contexte du projet 

• Objet du projet : valoriser et gérer les haies 

• Où : territoire du Vallée du Lot ~ Valdonnez > N2000 

• Qui : GIEE Haies 2014 
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a) Commanditaires 

CIVAM (Centre d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) 

 

 Le CIVAM est une association type « loi 1901 », fondée dans la mouvance des mouvements 

d’éducation populaire dans les années 50. Elle est fondée sur des valeurs d’égalités, de laïcité 

dans le but d’une égalité des chances par la diffusion des savoirs. 

 Les objectifs du CIVAM sont : 

• La référence aux valeurs humanistes de l’éducation populaire, l’ouverture d’esprit, 

• La place essentielle des agriculteurs et des ruraux dans l’évolution des pratiques agricoles 

et du développement des campagnes, 

• Le rôle des groupes dans l’innovation au sein du réseau. 

• L’échange et le partage entre les animateurs du réseau et le travail avec des partenaires 

multiples et variés qui favorise l’essaimage des nombreuses initiatives au sein et en dehors 

des CIVAM. 

• La vision CIVAM du développement agricole et rural s’appuie sur les savoir-faire, les 

expériences, les énergies des agriculteurs et des habitants des territoires qui complètent et 

enrichissent les recherches scientifiques et le conseil technique qui en découle. 
 

Le rôle des CIVAM est l’accompagnement des projets agricoles, dans le but de capitaliser 

des savoirs et de les diffuser. Des projets voient le jour, la liberté d’actions permet l’innovation. 

Grâce à ses valeurs d’ouverture au monde les CIVAM, brassent un public varié et des projets 

multiples. 

Le GIEE Haies vallée du lot 

Le GIEE Haies Vallée du Lot a été créé en 2015, d’abord accompagné par le CERFRANCE 
Lozère. Le projet a été créé par des agriculteurs soucieux de la gestion des haies de leurs 
exploitations. C'est en 2016 que la démarche fut reprise par la fédération Régionale des CIVAM 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. 
Les objectifs soutenus par le GIEE sont les suivants : 

• Élaborer un plan de gestion des haies à l’échelle du territoire de la Vallée du Lot 

• Valoriser collectivement les produits d’entretien des haies en plaquettes de bois ou litière, 
en impliquant les agriculteurs puis les mairies et les propriétaires. 

• Gérer de manière vertueuse les haies, en réduisant les coûts d’entretien voire en créant 
une plus-value au kilomètre de haies entretenues. 

• Mettre en place une filière locale de valorisation des produits d’entretien des haies (créer 
de la valeur ajoutée sur le territoire, générer des emplois …) 

La finalité du projet est donc de développer une dynamique territoriale pour une gestion 
vertueuse des haies. Pour cela ils aimeraient mettre en place une entente territoriale un élaborant 
un partenariat avec des entreprises de gestion arboricole et des collectivités sur le territoire, dans 
le but est de créer une filière de gestion locale et donc de créer des emplois. Le projet serait géré 
de façon collective permettant une logistique concertée et une mise en commun de techniques, 
matériels, hangars de stockage. De plus, cela amènerait une valorisation économique du produit 
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d'entretien des haies, un gain de temps pour les agriculteurs, et une création de matériaux 
exploitables. Enfin, la haie serait exploitée pour ses services écosystémiques et gérer de façon 
vertueuse. Les produits pourraient être fournis aux collectivités, agriculteurs et privés grâce à une 
variété de débouchés envisagés. 
 

 

b) Contexte géographique : 

 

La Vallée du Lot est une frontière naturelle entre la Haute Lozère et les Causses, la vallée 
abrite la principale rivière du département. C'est au nord du Mont Lozère, que le Lot prend sa 
source. Il prend la direction de l'ouest vers le Bleymard, parcourant ainsi 481 kilomètres avant de 
se jeter dans la Garonne. Cette zone géographique centrale aux accents méditerranéens est la 
région la plus peuplée de la Lozère.  

La vallée du lot est d’importance écologique plutôt faible par rapport aux territoires 
environnants. Principalement composée de milieux naturels, de bois, de landes et steppes ainsi 
que de prairies et de cultures, entretenus par les activités agricoles et sylvicoles. Ses activités ont 
façonné le territoire et le paysages. 

 
  

c) Contexte social : 

 

Les locaux sont tous d’accord pour une gestion commune des haies, des structures 
publiques/privées sont d’accord pour financer et accompagner mais comme dans de nombreux 
endroit en France le premier blocage est réglementaire. La responsabilité des 
propriétaires/locataires en cas de problèmes n’est pas claire, de plus la gestion de haies est 
souvent synonyme de conflit multi-acteurs. 

 Actuellement les agriculteurs entretiennent leurs haies dans la mesure du possible, cependant 
leur gestion demande du temps, des compétences et un coût qu’ils ont du mal à supporter. Avant 
elles étaient entretenues pour le bois de chauffe et la litière. Elles sont peu à peu abandonnées 
suite aux changements des pratiques et à une mécanisation nécessitant des espaces plus ouverts. 

Un manque d’entretien a causé un vieillissement des populations arborée et une augmentation 
des risques dans leurs l’entretien. C’est un patrimoine culturel qui disparait avec l’abandon de 
pratiques anciennes. 
    Une mutualisation de la gestion et de financement semble une solution. Cela permettra la 
création d’une filière locale, créant de l’emploi et permettant une gestion cohérente, durable et 
économiquement viable des haies. 
 

d) Destinataires éventuels : 

• GIEE Haies 

• Propriétaires & fermiers 

• Collectivités, Communes, ComCom du Valdonnez, syndicats de rivières, etc. 

2. Objectifs du projet 
 

a) Finalités & enjeux 

• Mettre en place une filière locale de valorisation des produits d’entretien des haies en 

conservant un paysage bocager et sa biodiversité à l’échelle du territoire de la Vallée du 

Lot : 

• Gestion collective des haies 

• Gestion durable des haies 

• Création d’une activité économique locale 



28 

 

b) Objectifs : 

• Amorcer une réflexion sur un plan de gestion collectif 

• Proposer des techniques de valorisations collectives des produits d’entretien des haies en 

plaquettes de bois, litière… 

• Référencer des idées, des expériences et des partenaires pour la création d’une filière 

locale  

• Proposer une base de données référençant : 

Récolte d’informations, de documents déjà existant sur les sujets suivants :  

- Les différentes techniques d’entretien des haies (outils, fréquence, période, vitesse 

de coupe, etc.) 

- Services écosystémiques 

Création de fiche technique référencé sur un site :  

https://leshaiesvalleedulot.wordpress.com/ 

- Notions juridiques concernant la propriété et les droits sur la coupe 

- Notions économiques : prix à la production, à la vente, et quantité produite selon les 

essences des rémanents issus de l’entretien des haies  

- (Notions culturelles des haies et des paysages bocagers) 

- Recensement d’entretiens avec des acteurs clés ayant des expériences dans cette 

filière : avantages/inconvénients, clés de réussite 

 

 

c) Résultats attendus : 

 

• Liste des possibles partenaires techniques : autant pour la gestion que pour la mise en 

place de la filière. Ex : ComCom (potentiel acheteur de plaquettes), prestataire de service 

de coupe, aide juridique 

• Liste des marchés, des débouchés pour les produits d’entretien des haies 

• Propositions d’organisations collectives pour la gestion des haies : CUMA, SCIC… 

• Références techniques & chiffrées sur la gestion des haies 

• Fiches de capitalisation d’expériences 

• Elaboration des notes sur les intérêts agro-environnementaux des haies 

• Journée de rencontre  

d) Pertinence & Faisabilité du projet 

• Le projet est pertinent par rapport au contexte du territoire 

• Ce projet peut s’adapter à d’autres territoires 

• Grosse pression sociale avec beaucoup d’attentes de la part des commanditaires 

• L’appui technique est faisable de notre partenaire 

• Manque de partage d’informations peuvent être un frein à la faisabilité du projet 

• On perçoit qu’il y a des blocages : 

D’anciens partenaires de ce projet ne laisse pas libre accès à des informations recensées 

existantes. De plus, de nombreuses personnes sont intéressées par ce projet, mais n’ayant 

pas d’animateur/animatrice pour le GIEE pendant plusieurs années, ceci a bloqué le projet. 

3. Propositions méthodologiques 

• Contact régulier avec le GIEE Haies/CIVAM pour contrôler l’avancement du PTUT 

• Rédaction du rapport PTUT 
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• Rédaction du carnet de bord, etc. 

a) 1. Se répartir l’organisation des outils de travail collaboratif 

- Secrétaire : compte-rendu de réunion 

- Marin = communication : courriel du groupe, téléphone, prise de rdv 

- Romain = outils collaboratifs : framacalc, memo, pad, cloud zaclys, etc. 

- Lucie = Maître du temps : calendrier / planification des tâches 

- Maëlys = Comptable : trajet, temps de travail en groupe 

b) 2. Recherche bibliographique : 

- Références techniques & chiffrées sur la gestion des haies 

c) 3. rechercher & recenser des expériences existantes de gestion des haies 

- Entretiens avec les acteurs clés de ces expériences : avantages/inconvénients, clés de 

réussite, analyser les leviers et freins pour le montage d’une filière de valorisation des 

haies 

d) 6. rechercher des marchés, des débouchés pour les produits d’entretien des haies 

e) 7. rechercher & contacter des partenaires locaux (acteurs du territoire, associations, etc.)  

- Filières locales 

- Communes, ComCom 

- Association de réinsertion Le Clos du Nid 

f) 9. Synthèse de fiches techniques : 

- Création de supports simples & efficaces, utilisable par tout le monde pour capitaliser les 

expériences et les références : techniques, législatives, écosystémiques (carte, calc, etc.) 

- Rechercher les différentes techniques d’entretien des haies (outils, fréquence, période, 

vitesse de coupe, etc.) 

- Rechercher les services écosystémiques & les intérêts agronomiques fournit par les haies 

- Rechercher les notions de législation de base pour informer les locataires et les 

propriétaires 

- Rechercher les notions économiques pour la vente des produits d’entretien des haies (prix 

du cubage selon le type de bois) 

- Rechercher les notions culturelles des haies et des paysages bocagers 

g) 10. Propositions d’organisations collectives pour la gestion des haies 

h) 11. Organisation d’une journée de démonstration pour les membres du GIEE Haies vallée du Lot : 

- Rechercher de lieux 

- Rechercher les acteurs 

- etc. 
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4. Échéancier et planning prévisionnel 
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https://framacalc.org/PTUT_GIEE_Haies_planification 

https://framacalc.org/PTUT_GIEE_Haies_planification
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5. Budget prévisionnel 

 

Annexe 2 : Planification et suivi du projet  

Nous avons planifié nos 4 semaine de projet tuteuré grâce à un framacalc que nous avons fait évoluer dans le 

temps. 

Semaine 1 

 

 

 

 

Semaine 2 
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Semaine 3 

 

Semaine 4 
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Annexe 4 : Webographie 

Les différents types de haies 
• Caractériser la qualité des haies 

• Typologie du bocage 

Les différentes formes de valorisation des haies 
 

• Le paillage en Bois Raméal Fragmenté (BRF) selon Ooreka 

• Prix du m3 de BRF selon BRF Génération 

  
Les aspects juridiques 

• Arbres, haies et bandes végétalisées dans la PAC 2015-2020 

• Conflits relatifs à l'élagage des arbres et des haies (Code de l'organisation judiciaire, article R 221-

16) 

• Réglementation des végétaux, les arbres, les haies, la loi, la jurisprudence selon Arbre.org 

• La réglementation autour des haies selon la Chambre d'Agriculture de l'Allier 

o Entretenir ses haies : qui s'en charge ? 
o Entretien des arbres et des haies dans le cadre d’un bail à ferme ou avec un voisin 

• Plantation et élagage 

• L'emploi du feu selon l'OFME 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Questionnaires d’enquêtes pour les membres du GIEE 

Questionnaire  

- Combien de mètre linéaire de haies détenez-vous ? Savez-vous de quels types d’essence elles sont 

composées ? 

http://www.parc-causses-du-quercy.fr/files/pnr-quercy/files/brochures/pdf/carnet_haies_champetres_web.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00588228/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00588228/document
http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/46b50bbadf2cf901c1256c2f0041b9a7/11e5d1b7db7a261ac1257687004c951b/$FILE/Haie.pdf
http://www.synagri.com/ca1/PJ.nsf/46b50bbadf2cf901c1256c2f0041b9a7/11e5d1b7db7a261ac1257687004c951b/$FILE/Haie.pdf
http://www.agroforesterie.fr/documents/fiches-thematiques/livret-Arbre-matiere-premiere-AP32-Arbre-et-Paysage-agroforesterie.pdf
https://www.caba.fr/medias/download/2637
https://www.caba.fr/medias/download/2637
http://www.polebocage.fr/-Caracteriser-la-qualite-des-haies-.html
http://www.haiesdupuydedome.fr/nouvelimage/PDF/1typologie-bocage.pdf
https://jardinage.ooreka.fr/astuce/voir/373717/paillage-brf
http://www.brfgeneration.fr/prestations/fiche/brf-livre-chez-vous-en-48h-9/
http://www.agroforesterie.fr/documents/reglementations/Agroforesterie-AFAF-Agreau-fiche-reglementation-Arbres-haies-et-bandes-vegetalisees-dans-la-PAC-2015-2020-mai-2015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018922552&idSectionTA=LEGISCTA000018922559&cidTexte=LEGITEXT000006071164
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018922552&idSectionTA=LEGISCTA000018922559&cidTexte=LEGITEXT000006071164
http://www.arbre.org/blogjuridique/index.php?post/2009/02/18/Les-arbres-haies-et-plantations-dans-les-coproprietes-le-syndic-les-charges-le-droit-immobilier
http://www.allier.chambagri.fr/divers/recherche.html
http://www.allier.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/juridique/entretien-haies.html
http://www.allier.chambagri.fr/pages-hors-menu-internet/juridique/entretien-des-arbres-et-des-haies.html
https://www.mairievlm.fr/mod_turbolead/upload/file/document_pdf/Plantations-et-lagage.pdf
http://www.ofme.org/documents/Loisreglements/Arretes_prefectoraux/48_emploi_feu_3.pdf
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- De quelle manière entretenez-vous vos haies ? Quelles sont les avantages et les contraintes 

concernant la détention des haies et leur entretien ? 

- Valorisez-vous vos haies ? 

- Quels intérêts trouvez-vous à la valorisation ? 

- Si non, pourquoi ? 

- A quelle hauteur vous êtes-vous investi à ce projet ? 

- Seriez vous prêt à participer à la définition/construction du projet (organisation du projet, modèle 

économique, parteniariats…) ? 

- Quels sont selon vous les éléments manquant pour relancer la dynamique du projet ? 

- Quelles sont vos attentes concernant ce projet ? 

- Dans le cas ou vous valoriser vos haies, souhaitez vous utiliser votre production à des fins 

personnelles ou bien la commercialiser ? 

- Seriez-vous intéressé par une restitution de notre travail ? 

- Sous quel format souhaiteriez-vous un retour de notre travail ? Témoignage ? Restitution des fiches ? 

Journée sur la valorisation des haies ? 

- Qu’est-ce que vous pourriez apporter au projet : compétence, réseau, matériel, temps pour le 

démarchage ou les réunions ? 

- Avez-vous des contacts intéressants ? 

- Etes vous d’accord de faire partie de l’échantillonnage ?  

- Si oui, seriez-vous prêt à participer à trois réunions pour suivre l’étude ?  
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Annexe 6 : Questionnaire enquête valorisation des haies 

 

Objectifs :  

 - Référencer les filières d'exploitations de ces rémanents 

 - Référencer les valorisations économiques des rémanents issus de l'entretien des haies : 

  - bois plaquettes (bois énergie) 

  - litière 

  - BRF 

 - Comprendre la création de ces filières : 

  - étude de faisabilité + étude de marché 

  - financement + investissement 

  - estimation d'amortissement : combien de temps 

  - diagnostic 

   - réalisation du diagnostic : protocole, prestataire 

   - surface 

   - cubage par an 

  - plan de gestion 

   - surface du territoire par secteur 

   - calendrier de gestion 

   - prestation d'entretien 

   - valorisation des rémanents 

 - Référencer les points positifs et négatifs de chaque filière 

  - leviers financiers + juridiques + techniques 

  - soutient des collectivités publiques 

- Comment avez vous rassemblé des acteurs autour de ce projet ? 

- Comment avez réussi à les impliquer dans sa construction ? 

Questions :  

Amont : 

 

 - Pourquoi valoriser économiquement les rémanents issus de l'entretien des haies ? 

 - Comment valorisez vous ces rémanents, plaquettes, BRF, buchettes... ? 

  - Pourquoi ces types de valorisations ? En quoi sont elles plus intéressantes que les autres typologie selon 

vous ? (BRF, plaquettes, litières...) 

 - Avez vous créé une filière d'exploitation ? Avez vous accompagné à la création d'une filière de valorisation 

de haies avec des agriculteurs ? 

  - Si oui, comment, par quel biais ? 

    - Quel statut ? organisation ? pourquoi ce statut ? 
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  - Si non, comment se fait l'organisation pour l'exploitation des haies ? 

 - Avez vous réalisé une étude de marché > avec qui ? 

 - Avez vous fait étude de faisabilité ? 

   - diagnostic 

    - réalisation du diagnostic : protocole, prestataire 

    - sur quelle surface / territoire ? 

    - quelles essences y a t il dans vos haies ? 

    - combien de mètre linéaire avez vous ? 

 - Avez vous mis en place un plan de gestion ? sur combien de temps ? Avec qui ? Par quel procédé ? 

  - Est ce que la surface du plan de gestion est divisée par secteur ? afin de l'adapter 

  - Avez vous un calendrier de gestion ? 

  - Faite vous appel à un prestataire pour l'entretien ? 

  - L'organisation de cette filière a-t-elle permit la création d'un emplois ? (création de statut, CUMA, Société 

pour travailler collectivement) 

 - Avez vous eu des Financements + quels investissements ? 

 - Pouvez vous estimer l'amortissement : combien de temps ? 

 - Quels acteurs aviez vous identifié en amont pour vous accompagner sur ce projet ? 

  - techniques / financiers / publiques / juridiques 

 

Aval 

 

  - Quelle est la production moyenne de vos haies en plaquette, BRF, buchette ? 

  - Votre production est dédié à votre consommation ? Ou a de la revente ? 

  - Quelle est votre consommation ? 

  - A qui vendez vous votre production ? 

  - Qu'est ce que le projet vous a-t-il apporté et qu'apporte il aux autres acteurs ? 

 

 - Et aujourd'hui, quels acteurs vous accompagnent sur ce projet ? 

  - techniques / financiers / publiques / juridiques 

 - Quels conseils pour la réussite du projet ? 

 - Quels blocages financiers, juridiques ou techniques peuvent empêcher la réussite ? 

 - Avez vous des contacts et des documents intéressant à nous fournir ? 

 - Seriez vous d'accord pour témoigner de votre expérience lors d'une journée de rencontre avec le GIEE Haies 

de la Vallée du Lot ? 

 - Est ce que vous nous autorisez à diffuser ces informations avec votre nom ? 
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Annexe 7 : Compte rendu des réunions 

 

Réunion Ludovic et Ema Compang 06/11 

Ludovic et Ema Compang : Fondateur du GIEE 

Compang.barros@orange.fr  objet mail : GIEE 

Ema : 06-59-75-84-61 

Contexte : pays bocagé  

- Chez lui : taille des îlots en moyenne inférieur à 2ha, chaque îlot est constitué de deux parcelles 

culturales séparées par des haies 

- Contrainte liée au pente, sol très argileux, et les haies, elles sont un frein à l’usage des tracteurs, des 

grosses machines 

- Il voit les haies disparaître, elles sont mal entretenues lié à un manque de main d’œuvre et de savoirs 

faires 

- Certains en ont marre d’entretenir les haies, ne savent pas comment les valoriser et décident donc de 

les raser 

- Manque de fruitiers, faut de la divers en essence pour ne pas perdre toute sa haie lors de présence de 

maladie 

 Le bois est une énergie renouvelable, durable mais en parallèle les agriculteurs ont des haies dont ils 

ne savent pas quoi faire 

- Les aides linéaires sont insignifiantes, la contrainte est lourde (entretien en comparaison de l’aide) 

car ils sont en zone Natura 2000 

- Dans l’idée, sur le territoire, l’entretien des haies se fait de façon linéaire, elle est représentée comme 

est alignement d’arbre sans prendre en considération les trois strates différentes, attention car lors 

d’un entretien par strates il faut bien les contenir 

 Il affirme que les membres du GIEE préfèrerait reverser la prime « haie » a des spécialistes 

concernant l’entretien. Dans l’idéal cela permettrait d’entretenir la haie, la valoriser et créer de 

l’emploi. Créer de la biomasse, de l’énergie, durable, local. 

Problèmes : 

- Il manque de données : par exemple ils ne savent pas la différence de valorisation économique entre 

le bois de haie, de résineux en m² 

- Ils ne savent pas comment, quel type de matériaux valoriser ? Faudrait éventuellement replanter sur 

le territoire 

- Des diagnostics ont été réalisé par l’association Copage dans le cadre de l’élaboration du DOCOB 

N2000, cependant ils n’ont pas accès au diagnostic réalisé sur leurs exploitations 

- Ils veulent connaitre le potentiel de rendement bois de leurs haies ? la taille à réaliser pour conserver 

et exploiter le mieux possible leurs haies ? ils veulent avoir la possibilité de réaliser des chantiers 

réaliste, faisable, rentable ? 

- 80% des haies sont mitoyenne : il faudrait pouvoir mettre en place un plan de gestion collectif afin 

de mutualiser cette ressource en écartant le conflit lié aux bénéfices. Veulent être dans la capacité de 

se défendre, d’échanger et ne pas être en tord 

- L’entretien doit être fait quand les bêtes ne sont pas présentes, et la plupart du temps les clôtures sont 

dégradé après les travaux de gestion, trouver une solution pour aussi les réparer, et les financer 

- Manque de bâtiments pour stocker les produits d’entretien de la haie, tel que le paillage ou les 

plaquettes 

- Que produire ? quoi en faire ? à qui vendre ? à quel prix ? veulent un référencement de la 

valorisation du bois sous toute ses formes ! 

- Les résidus de coupent sont considéré comme des déchets dont ils sont responsables et qu’ils ne 

peuvent pas laisser sur les lieux 

mailto:Compang.barros@orange.fr
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 Cependant tout le monde est convaincu par le projet mais les gens veulent du concret concernant les 

différents modes de gestion par type de haie. Tout le monde est demandeur de service sur le territoire 

car ils souhaitent tous que les haies soient gérées mais personne ne veut porter le projet 

Idée : 

-  Récréer du têtard, cette pratique n’est plus appliquée sur son territoire alors que selon lui ce mode de 

gestion créer cinq fois plus de rendement 

- Replanter des haies en valorisant les essences mellifères 

- Utilisation en plaquette pour chauffage, paillage d’animaux, valeur fourragère mais chronophage car 

il faut des feuilles fraîches 

- Besoin de formation pour utiliser les outils forestiers 

- Manque de fruitiers, faut de la divers en essence pour ne pas perdre toute sa haie lors de présence de 

maladie 

- Utilisation en fertilisant azote : jardinier utilise les copeaux pour le paillage : plus il y a d’écorces 

plus ça fertilise 

Contacts : 

- Le clos du nid : filière de réinsertion : partenariat possible, voir avec le directeur Général Mr 

Sébastien POMMIER  Tél : 04 66 32 03 11 

- Directeur pôle bois 48100 Marvejol 

- Association Haies Paysages d’Aveyrons 

- Martin Dellaunay : anciennement chargé N2000 à piloté le projet au début, maintenant travaille à 

l’association Terre de vie 

-  

Réunion de Martin Delaunay 09/11 

 

La Vallée du Lot est constituée de quatre sites N2000 dont le site de Valdonnez. Concernant ces quatre sites, 

l'enjeu principal est la conservation du bocage car il est important pour les chiroptères et la pollution, de plus 

les propriétaires ont tendance à ne plus entretenir leurs haies voir à les arracher complètement. L'entretien c'est 

amélioré après le changement de la PAC suite à l'interdiction de modifications des linaires de haies. Après la 

réforme des MAEC, beaucoup d'agriculteurs ont décidé d'arrêter de contracter des MAEC concernant les haies 

car le montant des subventions était trop bas par rapport au coût de gestion. 

 

Des fiches d'actions sur les haies et leurs entretiens ont été intégrées au DOCOB de ce site. Des MAET 

devenues MAEC ont été mises en place par le biais d'élaboration de cahiers des charges contractualisé avec 

les agriculteurs et d'autre cahier des charges en contrat non agricole pour entretenir tout arbre même isolé. Pour 

tout entretien de haie, il est interdit de laisser les rémanents sur place, ils doivent être exportés. 

• La réponse serait de passer par un plan de gestion à l'échelle de la Vallée du Lot afin de mettre en réseau 

les informations et les modes de gestions, les prestataires, etc. 

• 2014 : une journée de présentation des méthodes de coupe de haies, des techniques de déchiquetages > 

avant la création du GIEE. 

• Les fiches actions accompagnant le DOCOB sont élaborées à partir de fiches régies par l'état, ainsi cela 

reste très généraliste d'où l'intérêt du diagnostic qui est accompagné d'une recommandation pour chaque 

haie. 

• Chaque contrat N2000 a été accompagné de la réalisation d'un diagnostic par haie sur l'état de 

conservation. 

• Des données ont été relevées dans le cadre de Natura 2000, mais elles sont très hétérogènes et réparties 

entre diverses personnes donc quasiment impossibles d’accès. Il est possible de récupérer le protocole de 

diagnostic des haies utilisées. 

 

Le constat de Martin : tout est en place pour la réalisation du projet, mais il manque un animateur pour le faire 

aboutir :  
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*Problèmes  

• GIEE : vient du fait qu'ils ont dû créer une association porteuse du projet. Le projet initial devait se 

dérouler en plusieurs phases dont l'aboutissement à une création de 5 à 6 postes pour l'entretien des 

haies. Cela part d'un entretien collectif, une gestion collective, et une aire de stockage précise et partagée. 

Les agriculteurs veulent fournir du bois d'entretien de la haie, récupérer ce dont ils ont besoin et 

commercialiser le reste. L'objectif principal était de revendre les rémanents des haies face à une visible 

augmentation du coût de la paille. La plaquette serait un réel avantage vis à vis du rapport qualité prix. 

o  Par exemple, l'estimation du bénéfice lié à la création de cette filière serait de 800 000€/ an au bout 

de 3 ans. 

- Le GIEE à part la suite était validée par le Ministère mais il était nécessaire d'avoir une structure pour animer 

le projet car les membres du GIEE ne peuvent pas porter le projet seul avec leur mode de vie. Cependant le 

projet à été animé par différentes personnes à la suite puis laissé de côté donc la mise en place a stagné.  

- La mitoyenneté est problématique concernant les MAEC car ils doivent engager les deux côtés de la haie 

même si ce n'est pas les mêmes propriétaires.  

De plus il y a un problème de concernant le rendement surtout lié aux propriétaires il faut donc de base définir 

un accord avec les propriétaires pour les bénéfices lié à l'entretien des haies. 

 

*Idées 

- Pourquoi les plaquettes : c'est la méthode de valorisation la plus pratique et rapide (économe) en comparaison 

les BRF sont cinq fois plus cher mais la méthode de réalisation est plus complexe. 

- Possibilité de créer une CUMA spécifique portée par l'association du GIEE pour acheter le matériel et 

embaucher, former des personnes, de plus le statut de CUMA est mieux reconnu afin d'accéder à des 

financements. Possibilité de creuser la piste d'un SIVU portée par des communes mais ça peut être compliqué 

du point de vue politique. 

- L'idée est donc de mobiliser plus d'agriculteur afin de les sensibiliser. 

 

*Prêt à soutenir le projet sur :  

- mobilisation d'agriculteur afin de sensibiliser  

(- réalisation des diagnostics référencement des mètres linéaires)  

- accompagnement sur la création du plan de gestion collectif 

- pourquoi pas être présent lors de la journée de restitution de plus il a un réseau d'agriculteur et il propose de 

les sonder sur leur mode d'entretien des haies, sur les prestataires employés... 

 

*Contact 

- DDT : Stephane Laulaigne adresse           mail : stehane.laulaigne@lozere.gouv.fr 

- Chambre de l'agriculture : Guillaume Cabe s'occupe des actions forestières         mail : 

guillaume.cabe@lozere.chambagri.fr 

- Christian Brugeron GAEC de la Blachère : maire de Lanuéjols, membres du GIEE : agriculteur possédant 

une bergerie entièrement chauffé grâce aux plaquettes 

- Référence de base concernant la création de réseau pour la gestion des haies et les réseaux communaux 

d'agriculteurs.  

Le cantal est un excellent exemple de réussite de gestion fonctionnelle des haies, c'est un réseau bien construit 

qui valorise la taille en plaquettes. 

Il est important que nous cherchions des contacts. Nous pouvons envisager de les intégrer a la journée de 

présentation finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion Alice MULLE 
 

Lundi 5 Février 

Appel téléphonique avec Alice : 

- Lui envoyer notre questionnaire à destination des membres du GIEE 
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- Leur réexpliquer le rôle du CIVAM : animateur, coordinateur. Mettre en relation les gens pour mettre à bien 

le projet suite à la création du GIEE 

- Leur rappel l'engagement auquel ils ont souscrit en s’inscrivant en tant que membre du GIEE 

- Réalisation du diagnostic sur les haies : un échantillonnage (soit sur toute les haies), ils ont fait un devis 

  - voir s'ils ont besoin de faire un diagnostic, s'ils seraient d'accord, intéressé 

  - leur demander s'ils veulent faire partie de l'échantillonnage 

  - quelque mot sur ce qu'ils pensent de leurs haies 

-  C'est la 1ère étape avant la construction d'une gestion collective 

- Seraient-ils prêts à participer à des réunions pour lancer l'étude ? 

- Questionner sur le format de retour du travail que nous avons réalisé ? 

  - Témoignage 

  - Restitution des fiches  

  - Journée 

- Concernant les retours d'expériences il faut contacter plus de personnes 

- Rassembler des conseils, des facteurs de réussite, en faire une synthèse 

 

Mardi 13 Février 

  - Concernant les fiches de capitalisation d'expériences il faut qu'elles soient présentes sur le site et aussi en 

format accessible en format téléchargeable sur le site et en format modifiable pour Alice. Concernant ces 

expériences il serait intéressant d'avoir plusieurs échos par expériences, l'amont et l'aval de la filière. Ne pas 

faire de recherche sur plus de 6 expériences mais plusieurs contacts au sein d'une expérience. 

  - Il faut que l'on fasse un dossier avec tous les documents que l'on a créés et ce dont on s’est servi pour lui 

fournir un dossier complet et avec des documents imprimables. 

  - Il faut vérifier s'il y a des informations concernant les MAE sur le site internet, concernant les contraintes. 

  - Pour synthétiser les rendez-vous avec les membres du GIEE, il faut créer une typologie afin de les classer 

et montrer leur intéret, rôle. 

  - Concernant la restitution il faudra lui fournir un support pour qu'elle puisse restituer notre travail comme si 

nous l'aurions fait et qu'elle puisse se l'approprier afin de le présenter lors de la réunion de lancement du 

diagnostic des haies. Ce choix relate d'un besoin de faire des réunions de lancement et non de discussion. 

  - Réaliser une synthèse en partant de nos recherches et les expériences existantes et en dégager les différentes 

gouvernances mise en place, les motivations à l'origine du projet, les stratégies mise en œuvre pour lever les 

freins, synthèse des freins et leviers 

 

 

Réunion avec Iris Bump  

Lundi 5 février  

- Envoyer le questionnaire à Aurélie 

- Fiche technique : ne pas oublier d'appeler les créateurs afin d'avoir leur autorisation dès les publier 

sur le site 
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- Remercier le réseau du CIVAM pour les contacts qu'ils nous ont fourni 

- Rappeler un des agriculteurs concernant le RDV  

- Conseil de prendre un ordinateur afin de pouvoir montrer le site et les informations qui y sont 

présentes 

- Analyser les freins et leviers de ce type projet 

- C'est à nous de les impliquer ! On peut le faire 

- Rajouter au questionnaire une question concernant la hausse du nombre de membre du GIEE : qui 

pouvons-nous impliquer de plus 

- Leur demander quels sont leurs attentes ? 

- C'est à nous de les faire démarcher, faire le lien entre eux et avec les possibles déboucher. 

Redynamisons-les ! 

Vendredi 16 Février 

- Il ne faut pas hésiter à envoyer le rapport et le site pour qu’elle relise 

- Concernant le plan : le point présentation de la démarche à modifier en -> contexte 

- La problématique est bien mais il faut s’appuyer dessus tout au long du rapport pour y répondre et la 

resituer à la fin 

- Dans l’introduction ou le bilan du groupe : expliquer pourquoi nous avons choisi ce projet 

- Etoffer, détailler le contexte et surtout les enjeux du projet 

- Concernant la méthode : étoffer les axes concernant la mobilisation des personnes ressources, la 

biblio et l’explication de notre répartition des tâches et l’organisation 

- La partie analyse qui est aussi la partie discussion : expliquer l’évolution des objectifs par rapport à 

la commande initiale.  

- Perspective : rôle d’Alice dans les action connus et celle possible, avenir du site : redéfinir les 

objectifs de ce site et donc son avenir possible 

- Préconisation à différencier des perspectives 

- Analyse : Analyse des résultats, Analyse du projet par comparaison aux autres expériences, Si c’était 

à refaire 

- Résultat : le site c’est le résultat, expliquer qu’il répond à une demande des membres du groupes et 

expliquer pourquoi nous avons détaillé ces thèmes plutôt que d’autres. Définir ce pourquoi nous 

avons choisis de rendre ces informations sous la formes d’un site. 

 

Christelle Bout du 12/02 

Animatrice la Mission Bois Energie à la Chambre du Commerce et de l’industrie  

Son rôle est de développer le chauffage automatique à bois et accompagner la structuration des filières 

d’approvisionnement en combustible. 

Contexte de la Lozère, Occitanie 

En Lozère, il existe actuellement 183 chaudières en services, environ 1/3 sont approvisionné par des granulés, 

les 2/3 restant se fournissent en bois déchiqueté. Pour beaucoup ce sont des structures du médico-social 

(maisons de retraites, centres d’accueils pour les handicapés), des privés collectifs (agriculture chauffant chez 

eux et leurs gîtes), des communautés de communes, des communes, des entreprises (pour les séchoirs à bois). 

En Occitanie le réseau est assez dynamique, un observatoire régional du bois énergie existe il ressence les 

chaufferies automatiques à bois d’Occitanie. On y retrouve donc l’ensemble des chaudière existantes, leurs 

consommations, leurs puissances, tout ça classé par catégorie de combustible et parfois les listes d’entreprise 

qui ont fait partie du projet. De plus il y a le recensement des entreprises d’approvisionnement. 
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Les fournisseurs sont pour beaucoup des scieries qui fournissent du bois énergie issus des déchets de leur 

entreprise (chute sur les grumes et sciure). Il y a aussi des agriculteurs qui créés des micro-filière soit le bois 

provient de leur propriété et/ou en achète à d’autres agriculteurs. 

Le bois voyage peut environ 30 km maximum pour le déchiqueté (plaquette) et 150 à 200km autour de la 

plateforme de distribution. Ceci s’explique par le coût du transport. 

Nouveau débouché à Florac mais risque de rechercher du bois moins cher que la plaquette tel que le bois de 

déchèterie et les déchets des entreprises du bois, le mieux serait de mixer entre la qualité et le coût.  Les 

plaquettes sont les produits de chauffage les plus cher (en dehors de la bûche) donc on ne peut pas imaginer 

un réseau de chaleur conséquent seulement approvisionné en plaquettes. Le projet serait d’une consommation 

de 2 000 tonnes de bois consommé. 

En Lozère, il existe beaucoup d’entreprise qui peuvent fournir du bois de 2ième transformation tel que les 

scieries, les chutes de grumes, les produits issus de l’entretien des forêts, ils fournissent beaucoup de bois 

énergie pour moins chers. 

 

Conseil 

Concernant la poussière qui a pour effet d’encrasser les filtres optiques, ce qui bloque la chaudière. Ceci est 

lié à la présence de feuilles, la solution est de couper le branchage le laisser en tas pendant environ 2mois le 

temps que le feuillage tombe et le déchiqueter seulement une fois qu’elles soient tombées. 

Les entreprises qui se lance ne doivent pas faire d’investissements mais partir avec le matériel qu’ils ont déjà, 

parce que ces produits ne seront qu’une portion moindre de leur activité et les débouchés ne sont pas énorme 

en Lozère. De plus il déjà existe plusieurs entreprise (une 20aine) qui pourrait fournir du bois énergie en plus 

grosse quantité s’il existait plus de débouchées 

 

Leviers 

Pour ce qui est de la vente il est important que les agriculteurs utilisent déjà ces plaquettes afin qu’ils 

connaissent la qualité du produit et le taux d’humidité maximum pour une bonne combustion.  

Il faudrait vendre du bois à des petits approvisionneurs déjà existant 

Il faut trouver une zone où stocker et sécher la plaquette. Le mieux c’est de trouver un hangar ventilé, cependant 

le meilleur rapport qualité, prix c’est la bâche drainante posée sur une dalle bétonnée ou sur la terre battue mais 

faut laisser 10cm de copaux pour ne pas prendre de la terre et des cailloux. Le bois monte en fermentation, 

l’humidité s’évapore et la pluie ruisselle dessus. 

Il faudrait s’organiser pour leur livraison et donc avoir une remorque bennant mais pas loin 20 – 30km 

 

Freins 

Le saule et le peuplier sont des essences problématiques, le bois sèche très mal et ne se déchiquète pas bien, il 

faut plutôt l’utiliser en paillage pour les espaces verts. L’ADEME conseil de ne pas déchiqueter du bois 

inférieur à 12cm de diamètre sinon le rapport rendement temps n’est pas intéressant. La limite concernant le 
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bois de haies est le taux de verdures, ceci procure du broyat qui auront tendance à composter plutôt que de 

sécher. 

Elle explique que ce lancer sans consommer son propre produit peut être un frein à la revente car ils ne 

connaissent pas la qualité de leur produit. 

Le problème concernant ce projet c’est qu’il risque d’y avoir beaucoup de petite production un peu séparée les 

unes des autres qui auront un certain coût de regroupement dû aux déplacements. 

Les particuliers cherchent plus à isoler leur maison plutôt que de changer leur système de chauffage et les 

communes ne sont pas forcément intéressées pour mettre leur budget dans ce type de projet. 

 

Contacts : 

Jean-Marc Masson : Bazalgettes, Saint Etienne du Valdonnez 48 000. Il est fournisseur de bois énergie, il 

est équipé d’un hangar de stockage et de séchage, ainsi que de la prestation de fendage à bûches. 

Olivier RIEU : Barjac. Il créé des plaquettes qu’il vend par le bouche à oreille, 

Commune de Vialas : présence d’une entreprise regroupant trois propriétaires forestiers qui approvisionnent 

la chaudière de la commune. 

Commune de Saint-Chély-d’Apcher : le plus gros réseau de chaleur sur le territoire, il consomme 5 000 

tonnes de bois, leur fournisseur sont des scieries locales. 

Clos du nid : il achète le bois énergie pour leurs chaufferies et se fournissent localement 
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Annexe 8 : Carnet de bord 

 

Lundi 6 Novembre : Formation du groupe , rencontre de la présidente du GIEE , compréhension globale du 

sujet  

 

Mardi 7 Novembre : Rédaction de la commande , organisation du groupe , réflexion sur nos objectifs et nos 

actions au sein de ce projet  

 

Mercredi 8 Novembre : Finition de la commande , rencontre du tuteur , début de recherche d'expérience 

similaire et autre bibliographie (valorisation , juridique) 

 

Jeudi 9 Novembre : Réunion avec Alice , recherche bibliographique et de contacts , réalisation du poster de 

présentation, rdv martin delaunay N2000 

 

Vendredi 10 Novembre : Présentation du poster , mise au point  

 

Deuxiéme session :  

 

Mardi 12 décembre Prendre réunion avec Alice, préparer +/- de la journée haie, voir rétroplanning 

 

Lundi 18 Decembre : Rdv avec Alice , mise au point , contact , recherche biblio , création d'un site, contact 

membre du GIEE pour savoir leur gestion des haies, rendez-vous avec Iris notre tutrice concernant 

l'avancement du projet 

A faire : mettre à jour le rapport écrit, cibler les espèces végétales les plus communes pour se baser dessus 

concernant le référentiel économique, commencer le référentiel juridique, commencer la carte interactive des 

expériences. 

 

Mardi 19 Decembre Rédaction de la partie juridique et de la partie valorisation ( BRF et Plaquettes) sous 

forme d'articles afin de les ajouter au wordpress.  

 

Mercredi 20 Decembre 

Maëlys : rédaction de fiche technique sur la valorisation de la plaquette, entretien téléphonique avec Denis 

Hernendez : Charger de mission bois énergie CIVAM, appel d'autre personne à rappeler, et début de 

capitalisation de l'expérience de la personne contactée. 

Marin : Référentiel juridique, publication sur le site, entretien téléphonique avec M. Odoul SPA en Aubrac, 

chauffage plaquette 

Romain : Réagencement du site, publication d'article, correction d'article, mise à jour du planning et mailing  

Lucie : Fiche technique sur le BRF, publications d'articles, compréhension du site avec Manon, 

référencement de contact pour capitaliser les expériences 

 

Jeudi 21 Décembre 

Romain : Correction des articles, poster 

Marin : Fiche acteur, appels téléphoniques, poster 

Maëlys : Écoute d'entretiens téléphonique, retranscription, poster 

Lucie : Écoute d'entretiens téléphonique, retranscription, poster, finalisation d'article techno économique 

 

Vendredi 22 Décembre 

Restitution du projet 

Préparation de la réunion avec Alice notre commanditaire, récapitulatif des choses à faire la prochaine 

semaine, réunion à 15h avec Alice. VACANCES ! 

 

Lundi 5 Février 

Romain : Réalisation de la cartographie interactive afin de localiser les membres du GIEE 

Marin : Rédaction d'une fiche acteur, préparation des trajets de ces prochains jours 

Maëlys : Rédaction d'une fiche acteur, préparation des trajets de ces prochains jours 
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Lucie : Rédaction d'une fiche acteur 

Réalisation d'un questionnaire pour préparer les rendez-vous des prochains jours. Empreint d’un enregistreur 

MP3. Envois du questionnaire à Alice et Aurélie. 

 

Appel téléphonique avec Alice : 

- Lui envoyer notre questionnaire à destination des membres du GIEE 

- Leur réexpliquer le rôle du CIVAM : animateur, coordinateur. Mettre en relation les gens pour mettre à 

bien le projet suite à la création du GIEE 

- Leur rappel l'engagement auquel ils ont souscrit en s’inscrivant en tant que membre du GIEE 

- Réalisation du diagnostic sur les haies : un échantillonnage (soit sur toute les haies), ils ont fait un devis 

 

• Voir s'ils ont besoin de faire un diagnostic, s'ils seraient d'accord, intéressé 

• Leur demander s'ils veulent faire partie de l'échantillonnage 

• Quelque mot sur ce qu'ils pensent de leurs haies 

- C'est la 1ère étape avant la construction d'une gestion collective 

- Seraient-ils prêts à participer à des réunions pour lancer l'étude ? 

- Questionner sur le format de retour du travail que nous avons réalisé ? 

 

• Témoignage 

• Restitution des fiches 

• Journée 

- Concernant les retours d'expériences il faut contacter plus de personnes 

- Rassembler des conseils, des facteurs de réussite, en faire une synthèse 

 

Réunion avec Iris :  

- Envoyer le questionnaire à Aurélie 

- Fiche technique : ne pas oublier d'appeler les créateur afin d'avoir leur autorisation dès les publier sur le site 

- Remercier le réseau du CIVAM pour les contacts qu'ils nous ont fourni 

- Rappeler un des agriculteur concernant le RDV  

- Conseil de prendre un ordinateur afin de pouvoir montrer le site et les informations qui y sont présentes 

- Analyser les freins et leviers de ce type projet 

- C'est à nous de les impliquer ! On peut le faire 

- Rajouter au questionnaire une question concernant la hausse du nombre de membre du GIEE : qui pouvons-

nous impliquer de plus 

- Leur demander quels sont leurs attentes ? 

- C'est à nous de les faire démarcher, faire le lien entre eux et avec les possibles déboucher. Redynamisons-

les ! 

 

Mardi 6 Février 

Rendez-vous avec 4 membre du GIEE 

 

Mercredi 7 Février 

Rendez-vous avec 3 membre du GIEE 

 

Jeudi 8 Février 

 

• Rédaction du début du rapport : 

o Romain : introduction et contexte finis ; 

o Marin : méthodologie en cours. 

• Retranscription des entretiens avec les membres du GIEE : 

o Maëlys : GAEC des Chaousses, GAEC de Blachère et GAEC Bruel ; 
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o Lucie : Laurent RIEU, EARL du Chambon, GAEC les Falaises de Barjac et EARL du Riou 

 

Vendredi 9 février 

 

• Restitution du projet ; 

• Préparation de la réunion avec Alice ; 

• Liste des tâches à faire la prochaine semaine ; 

• Réunion à 15h30 avec Aude pour des conseils en communication pour le site internet ; 

• Retranscription et correction des entretiens avec les membres du GIEE 

 

Lundi 12 Fevrier :  

-Révision et remise en forme du site  

-Tentative de contact personnes ressources  

- Mail de remerciement du réseau civam 

- Rédaction du rapport Romain (afom, préconisations, perspectives du projet, bilan du groupe) 

Marin (Méthodologie et Bilan)  

-Rédaction et relecture de fiches acteurs 

Rdv marc pour site internet 

 

Mardi 13 Février 

- Rendez-vous avec Alice : 

 

• Concernant les fiches de capitalisation d'expériences il faut qu'elles soient présentes sur le site et 

aussi en format accessible en format téléchargeable sur le site et en format modifiable pour Alice. 

Concernant ces expériences il serait intéressant d'avoir plusieurs échos par expériences, l'amont et 

l'aval de la filière. Ne pas faire de recherche sur plus de 6 expériences mais plusieurs contacts au sein 

d'une expérience. 

• Il faut que l'on fasse un dossier avec tous les documents que l'on a créés et ce dont on s’est servi pour 

lui fournir un dossier complet et avec des documents imprimables. 

• Il faut vérifier s'il y a des informations concernant les MAE sur le site internet, concernant les 

contraintes. 

• Pour synthétiser les rendez-vous avec les membres du GIEE, il faut créer une typologie afin de les 

classer et montrer leur intérêt, rôle. 

• Concernant la restitution il faudra lui fournir un support pour qu'elle puisse restituer notre travail 

comme si nous l'aurions fait et qu'elle puisse se l'approprier afin de le présenter lors de la réunion de 

lancement du diagnostic des haies. Ce choix relate d'un besoin de faire des réunions de lancement et 

non de discussion. 

• Réaliser une synthèse en partant de nos recherches et les expériences existantes et en dégager les 

différentes gouvernances mise en place, les motivations à l'origine du projet, les stratégies mise en 

œuvre pour lever les freins, synthèse des freins et leviers 

 

Appel personnes-ressources , synthèse rencontre membre GIEE (rapport), modification site (relecture), 

relecture fiche acteur, rédaction bilan, remise en forme du wiki, modification de la carte, mail de demande 

d'autorisation de diffusion, début de tri de document pour rendu Alice, recherche de contacts 

 

Mercredi 14 Fevrier 

Rédaction questionnaire CCI , Appel téléphonique chambre agriculture de l'Ariège, Retranscription Appel 

téléphonique Sylvain Caumont, Appel téléphonique SCIC Energie renouvelable pays de rance, rendez-vous 
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CCI Mende 

 

Jeudi 15 Fevrier 

Retranscription des fiches capitalisations, mise à jour de la carte, organisation du dossier commanditaire, 

contact Philippe Dillard, rédaction du rapport. 

 

Vendredi 16 Février 

Dossier commendataire, retranscription fiche capitalisation des expériences, travail sur le site, rédaction de la 

partie analyse, mise à jour de la carte. 
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Annexe 9 : Retranscription des enquêtes avec les membres du GIEE 

Questionnaire EARL du Chabom 

- Combien de mètre linéaire de haies détenez-vous ? Savez-vous de quels types d’essence elles sont 

composées ? Environ 800 mètres de haie intéressante à valoriser et d’autres qui appartiennent à la 

commune 

- De quelle manière entretenez-vous vos haies ? Quelles sont les avantages et les contraintes concernant la 

détention des haies et leur entretien ? Entretiennent leur haie pour qu’elles n’abîment pas les cabines, et,  

sans entretien les haies deviennent trop hautes et claires (les bêtes passent au travers) 

- Valorisez-vous vos haies ? Ne valorise pas  

- Si non, pourquoi ? Car ils n’ont pas de chaudière au bois, ne sont pas équipés et les bâtiments sont avec 

un système d’évacuateur pour les déjections animales  

- A quelle hauteur vous êtes-vous investi à ce projet ? 

- Seriez-vous prêt à participer à la définition/construction du projet (organisation du projet, modèle 

économique, partenariats…) ? 

- Quels sont selon vous les éléments manquant pour relancer la dynamique du projet ? 

Freins : Difficultés pour trouver des débouchées,  pour mettre le projet en route, ainsi que de trouver des 

financements. Ils doivent prévenir leur propriétaire lors des entretiens afin d’écarter tout malentendus. 

  

De plus ils ne sont pas assez, elle a été inscrite sans vraiment le souhaiter (même si elle était intéressée). 

Ils étaient beaucoup au début puis perdaient des membres au fur et à mesure. Enfin, en premier temps  il y 

aurait beaucoup de matière produite, puis plus rien (plan de gestion long car pousse lente). 

Levier : intégrer les communes car elles ont beaucoup de linéaire de haies en bord de routes et chemins, 

de plus les coûts d’entretien sont très élevés pour eux et ces ressources ne sont pas valorisées 

- Quelles sont vos attentes concernant ce projet ? Elle souhaite pouvoir entretenir ses haies, ils n’ont pas 

le matériel pour et sont obligés d’entretenir pour pouvoir toucher les primes. Ainsi elle aimerait 

pouvoir estimer les coûts. 

- Dans le cas ou vous valoriser vos haies, souhaitez vous utiliser votre production à des fins personnelles 

ou bien la commercialiser ? Ils n’en ont pas besoin à des fins personnelles, ne chercher pas à gagner 

de l’argent ils veulent simplement réduire leurs coûts par la mutualisation de l’entretien ou la vente, 

voire même le don des plaquettes, car ils ont très peu de haies 

- Seriez-vous intéressé par une restitution de notre travail ? 

- Sous quel format souhaiteriez-vous un retour de notre travail ? Témoignage ? Restitution des fiches ? 

Journée sur la valorisation des haies ? 

- Qu’est-ce que vous pourriez apporter au projet : compétence, réseau, matériel, temps pour le 

démarchage ou les réunions ? 

- Avez-vous des contacts intéressants ? 

Fait partie de la CUMA de Marvejols, les voisins ont beaucoup de haies (les entretiennent avec une 

épareuse car elles étaient subventionnées). La commune de Chanac entretient la route nationale et broie 

les résidus, elle imagine donc que ces rémanents sont valorisés. EDF coupe les haies, mais font mal ce 

travail et ne ramasse pas, font juste ça sous les lignes électriques 

- Etes vous d’accord de faire partie de l’échantillonnage ? Intéressée pour connaître le coût financier, mais 

elle pense que ses haies ne sont pas représentatives car elle a un très petit linéaire 

- Si oui, seriez-vous prêt à participer à trois réunions pour suivre l’étude ?  
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Questionnaire GAEC les falaises de Barjac 

- Combien de mètre linéaire de haies détenez-vous ? Savez-vous de quels types d’essence elles sont 

composées ? Beaucoup, il a engagé 6 kilomètres et il a environ 10 km au total, de plus elles sont très 

hétérogènes en taille 

- De quelle manière entretenez-vous vos haies ? Quelles sont les avantages et les contraintes concernant la 

détention des haies et leur entretien ? Il taille ses haies et mais laisse les rémanents sur place bien que 

normalement ils n’ont pas le droit 

- Valorisez-vous vos haies ? Valorise ses haies en bois de chauffage 

- Quels intérêts trouvez-vous à la valorisation ? Il explique que le bois procure une chaleur plus 

intéressante que les autres matériaux. De plus la litière en plaquette procure une litière plus saine. 

Enfin, il a fait un devis pour avoir une chaudière  à plaquette, s’il peut valoriser les rémanents de haie 

en plaquette pour chauffer cela l’intéresserait. 

- Si non, pourquoi ? 

- A quelle hauteur vous êtes-vous investi à ce projet ? 

- Seriez-vous prêt à participer à la définition/construction du projet (organisation du projet, modèle 

économique, partenariats…) ? 

- Quels sont selon vous les éléments manquant pour relancer la dynamique du projet ? 

Les freins seraient plutôt financiers, ainsi avoir des données chiffrées permettrait aux gens d’avoir un 

retour sur l’intérêt de la valorisation des haies en plaquette. Les gens ont besoin d’un exemple concret. Le 

problème pour lui c’est qu’il est difficile de dynamiser un projet « à quatre » (ceux présents à toutes les 

réunions). 

- Quelles sont vos attentes concernant ce projet ? 

- Dans le cas où vous valoriser vos haies, souhaitez-vous utiliser votre production à des fins personnelles 

ou collectives ? 

Il veut valoriser les haies à des fins personnelles soit pour chauffer, soit en litière. Même si ce n’est pas 

rentable ça sera toujours plus économique de valoriser les haies, une ressource présente plutôt que de 

consommer du fuel. 

- Seriez-vous intéressé par une restitution de notre travail ? 

- Sous quel format souhaiteriez-vous un retour de notre travail ? Témoignage ? Restitution des fiches ? 

Journée sur la valorisation des haies ? 

Il faudrait faire une faire une journée complète sur  la coupe, et la transformation, voir toute la chaîne. « Si 

on veut faire des essais, quelques-uns ont du matériel, tel que les pelles avec des pinces qui taillent le haut des 

haies, c’est un entrepreneur de Roussillon, il a un broyeur et fait des plaquettes. » 

- Qu’est-ce que vous pourriez apporter au projet : compétence, réseau, matériel, temps pour le 

démarchage ou les réunions ? 

- Avez-vous des contacts intéressants ? 

CUMA du Valdonnez. Si on arrive à leur prouver que c’est intéressant les voisins vont être intéressés. 

- Etes-vous d’accord de faire partie de l’échantillonnage ?  

Il serait intéressé par la réalisation d’un diagnostic sur ses haies 

- Si oui, seriez-vous prêt à participer à trois réunions pour suivre l’étude ?  

Serait intéressé, il faut le tenir au courant 

 

Questionnaire EARL du RIOU 
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- Combien de mètre linéaire de haies détenez-vous ? Savez-vous de quels types d’essence elles sont 

composées ? 

Beaucoup de linéaire de haies, avec un parcellaire très morcelé et entouré de haies 

- De quelle manière entretenez-vous vos haies ? Quelles sont les avantages et les contraintes concernant 

la détention des haies et leur entretien ? 

Ne fais pas forcément la taille car il n’a pas le temps, mais il coupe le bois sec pour le valoriser en bois de 

chauffage, sinon il ne fait pas grand-chose. Intérêt des haies dans les pentes contre l’érosion. 

- Valorisez-vous vos haies ? 

Il a contacté Monsieur CABE de la Chambre de l’Agriculture car il a des peupliers vieillissant en bord de 

rivière et il faut les couper avant qu’il tombe dans la rivière. Un bucheron vient à l’automne pour abattre tout 

ça en attendant Monsieur CABE cherche les débouchés les plus intéressantes pour les revendre en plaquette. 

- Quels intérêts trouvez-vous à la valorisation ? 

- Si non, pourquoi ? 

- A quelle hauteur vous êtes-vous investi à ce projet ? 

- Seriez-vous prêt à participer à la définition/construction du projet (organisation du projet, modèle 

économique, partenariats…) ? 

- Quels sont selon vous les éléments manquant pour relancer la dynamique du projet ? 

Manque de main d’œuvre, de temps et d’une organisation pour faire le « premier pas ». Il pense qu’ils ne 

sont pas assez nombreux, que le travail du bois est dangereux individuellement. Les fermiers doivent demander 

l’autorisation à leur propriétaire pour valoriser ces produits. Puis, certains sont sur des zones Natura 2000 et 

on des MAE ce qui implique certaines conditions à respecter  

- Quelles sont vos attentes concernant ce projet ? 

Certaines de ces haies n’ont pas été entretenue depuis longtemps, elle nécessite d’être nettoyée pour limiter 

l’embroussaillement. Il aimerait qu’une organisation collective soit présente  afin de s’aider sur des chantiers 

car le travail du bois est dangereux. 

- Dans le cas où vous valoriser vos haies, souhaitez-vous utiliser votre production à des fins personnelles 

ou collectives ? 

Il serait intéressé par de la litière et/ou  vendre les plaquettes, mais pas pour le  bois de chauffage car il 

n’est pas équipé pour. Pour la litière il peut s’organiser seul, mais pour vendre il faudrait une organisation 

collective et mutualiser les coûts. 

- Seriez-vous intéressé par une restitution de notre travail ? 

- Sous quel format souhaiteriez-vous un retour de notre travail ? Témoignage ? Restitution des fiches ? 

Journée sur la valorisation des haies ? 

- Qu’est-ce que vous pourriez apporter au projet : compétence, réseau, matériel, temps pour le 

démarchage ou les réunions ? 

- Avez-vous des contacts intéressants ? 

Il fait partie de la CUMA du Valdonnez. Il connaît deux ou trois agriculteurs qui utilisent déjà les plaquettes 

pour se chauffer. 

- Etes-vous d’accord de faire partie de l’échantillonnage ?  

Très intéressé par le diagnostic. 

- Si oui, seriez-vous prêt à participer à trois réunions pour suivre l’étude ?  
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Il est intéressé pour relancer le projet, à plus de temps à consacrer depuis qu’il est en bovin viande. 

 

Questionnaire Laurent RIEU 

- Combien de mètre linéaire de haies détenez-vous ? Savez-vous de quels types d’essence elles sont 

composées ?  

Il considère que ses haies ne sont pas assez denses et avec des arbres qui ne génère pas un assez bon rendement 

- De quelle manière entretenez-vous vos haies ? Quelles sont les avantages et les contraintes concernant 

la détention des haies et leur entretien ? 

Il fait intervenir un prestataire (c’est une entreprise de la Canourgue) qui broie, quand c’est trop gros il 

utilise une scie circulaire. Cela est assez contraignant et nécessite du temps et beaucoup de travail pour le peu 

de rendement escompté. De plus c’est un travail difficile, pour sortir les coupes qui sont emmêlés dans le reste. 

Parfois il est contraint de  les laisser sur place. Il entretient pour contenir la progression des haies sur les 

parcelles. Le budget annuel est  de 1000€ sur les parcelles destinées au labour pour passer le plus au bord 

possible. 

- Valorisez-vous vos haies ? 

Il valorise ces haies en bois de chauffage pour les revendre 

- Quels intérêts trouvez-vous à la valorisation ? 

- Si non, pourquoi ? 

- A quelle hauteur vous êtes-vous investi à ce projet ? 

- Seriez-vous prêt à participer à la définition/construction du projet (organisation du projet, modèle 

économique, partenariats…) ? 

- Quels sont selon vous les éléments manquant pour relancer la dynamique du projet ? 

La paille n’est pas très chère ça n’incite pas les gens à ne pas en acheter. Il pense qu’il faut avoir un 

minimum de bois pour se lancer dans un projet de chauffage à la plaquette, ce sont des agriculteurs qui ont de 

l’approvisionnement derrière.   

Au moment de s’engager les gens y sont  allés à reculons, il pense que beaucoup avaient le ressenti que ça 

n’allait pas fonctionner. 

- Quelles sont vos attentes concernant ce projet ? 

Il est sceptique sur le fait que certain soit intéressé pour partir là-dedans, ne sait pas s’il y a des potentiels 

sur les haies d’ici.   

Sur le causse il y a un entrepreneur qui revend de la plaquette. 

- Dans le cas où vous valoriser vos haies, souhaitez-vous utiliser votre production à des fins personnelles 

ou collectives ? 

- Seriez-vous intéressé par une restitution de notre travail ? 

- Sous quel format souhaiteriez-vous un retour de notre travail ? Témoignage ? Restitution des fiches ? 

Journée sur la valorisation des haies ? 

Pas vraiment intéressé par la restitution 

- Qu’est-ce que vous pourriez apporter au projet : compétence, réseau, matériel, temps pour le 

démarchage ou les réunions ? 

- Avez-vous des contacts intéressants ? 

- Etes-vous d’accord de faire partie de l’échantillonnage ?  
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- Si oui, seriez-vous prêt à participer à trois réunions pour suivre l’étude ?  

Remarque : Tous les voisins entretiennent leur haie en faisant intervenir des prestataires mais pas forcément 

le même et pas de façon collective. Environ 3 ou 4 prestataires différents interviennent sur la commune. 

 

GAEC des Chaousses  

(Fait partie de la CUMA Marvejols) 

- Combien de mètre linéaire de haies détenez-vous ? 2 km de haies  

- De quelle manière entretenez-vous vos haies ? Quelles sont les avantages et les contraintes concernant 

la détention des haies et leur entretien ?  Il fait l’entretient lui-même avec  tracteur (chargeur frontal) 

et tronçonneuse ; cet  entretien est dangereux et  physique 

- Valorisez-vous vos haies ? Oui pour du bois de chauffage  

- Quelles sont vos attentes concernant ce projet ? Mieux entretenir les haies et limiter les risques 

d’accident (plus de sécurité) tout en limitant les coûts  

- Seriez-vous prêt à vous investir dans cette nouvelle dynamique ? De quelle façon ? oui, en faisant 

entretenir ses haies par le biais de ce projet collectif et en cédant les produits  

- Dans le cas où vous valoriser vos haies, souhaitez-vous utiliser votre production à des fins personnelles 

ou bien la commercialiser ? Il n’a pas besoin de garder les produits issus de l’entretien des haies car il 

n’en a pas l’utilité. 

- Avez-vous des connaissances qui seraient prêt à intégrer et investir dans une démarche de valorisation 

de haies ? Surement certains voisins 

- Etes-vous d’accord de faire partie de l’échantillonnage ? Ok pour diagnostic échantillonnage 

- Si oui, seriez-vous prêt à participer à plusieurs réunions pour lancer l’étude ? Ok pour réunion  

- Pourquoi le projet initial ne s’est pas mis en place ? Projet pas lancé car pas ancré dans le territoire, 

« les gens ici ne sont pas bien sensibilisé à cette problématique »  il faut « bousculer les habitudes » 

Nécessité de lancer un chantier « d’essayer »  pour concrétiser  (besoin de passer à l’action)  

 

GAEC de Blachére 

Utilise plaquette (de bois de pin majoritairement) pour chauffage  avec un système très fonctionnel  

- A quelle hauteur vous êtes-vous investi à ce projet ? Curiosité car  la réunion est tombée au même 

moment que l’installation de sa chaudière (1 réunion)  

- Quelles sont vos attentes concernant ce projet ? Pas d’intérêt à rentrer dans le projet car  il valorise 

déjà / ne  se sent pas concerné ; plus d’intérêt pas de motivation car « à 60 ans on envisage plus l’avenir 

et les projets de la même façon » 

- Pour vous quels seraient les freins, leviers pour redynamiser le projet ? Frein du projet : Plus de 

demande en paillage qu’en chauffage  

Leviers : mettre CUMA  dans le coup ; avoir un équilibre production- débouché  

Eventuellement possibilité de montrer ses installations (chaudière)  

GAEC Bruel  

Vice-président de la CUMA du Valdonnez : « la CUMA n’investissera pas dans un outil pour faire des 

plaquettes » /pas de matériel pour de l’agroforesterie  

- Combien de mètre linéaire de haies détenez-vous ? 3km de linéaire 

- De quelle manière entretenez-vous vos haies ? Valorisez-vous vos haies ? oui, en buche pour le 

chauffage 

- A quelle hauteur vous êtes-vous investi à ce projet ? 1 réunion, pas de volonté ni d’implication a la base 

- Seriez-vous prêt à vous investir dans cette nouvelle dynamique ? De quelle façon ? Prêt à participer si 

quelque chose se met en place  pour  «faire faire quelques heures de plus à la machine si une machine 

vient dans le coin » 
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- Seriez-vous prêt à consacrer du temps pour trouver des marchés avant d’entamer la production ? Non 

- Dans le cas où vous valoriser vos haies, souhaitez-vous utiliser votre production à des fins personnelles 

ou bien la commercialiser ? Intéressés pour litière 

- Avez-vous des connaissances qui seraient prêt à intégrer et investir dans une démarche de valorisation 

de haies ? Non 

- Etes-vous d’accord de faire partie de l’échantillonnage ? Non  « ça vaut pas le coût » 

- Pourquoi le projet initial ne s’est pas mis en place ? Projet « utopique » rapport production-salarié  
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Annexe 10 : Fiches acteurs  

Le projet 

Développement d’une filière de valorisation 

énergétique du bois agricole de l’amont à l’aval.  

M. Hernandez travaille avec les agriculteurs pour qu’ils 

s’organisent pour produire et commercialiser le bois 

dans les meilleures conditions. Mais aussi avec les 

collectivités pour les inciter à mettre des chaudières à 

bois afin d’assurer un débouché économique à ce bois.   

La mission est cofinancée par la région et l’ADEME, 

avec un poste d’animation pour le développement du bois 

énergie à l’échelle départementale. Ces financements sont 

instables dans le temps. 

Historiquement l’association des agriculteurs organisés avec une CUMA a acheté une petite 

déchiqueteuse à chargement manuel à moindre coûts. Elle était utilisée uniquement pour l’autoconsommation.  

Par la suite, une CUMA de base Normandie qui était en avance du point de vue de la valorisation des haies a 

accepté de prêter sa déchiqueteuse sur plusieurs semaines de prestation afin de promouvoir le matériel. Avec 

cette machine il y avait un volume d’activité et de demande suffisant pour acheter et amortir leur propre 

matériel. Des suites à cette expérience concluante, une grosse déchiqueteuse à grappin a été acquise. Le 

déchiquetage fonctionne alors par prestation avec un employé embauché par la CUMA.   

Aucune étude de marcher n’a été nécessaire, la montée en « puissance » de la filière s’est faite grâce à la 

prestation de la région voisine. 

 

 

 

 

 

Identité 

Denis Hernandez 

Association Les Défis Ruraux (Réseau 

des CIVAM normands) 

Chargé de projet bois énergie et 

création d'activités 

Mission : Développement d'une filière 

locale de chauffage au bois déchiqueté  

Localisation : Les Défis Ruraux - Place 

Paul-Levieux 76190 Allouville-

Bellefosse 

Année de lancement du projet : 2005 

 

Les résultats 

Un petit volume est commercialisé environ 1 000 tonnes, pour l’instant cette filière est viable 

économiquement. La  CUMA  comporte une centaine d’agriculteurs  mais seulement une petite 

partie commercialise ses produits les autres auto-consomme  leur production.  

 Analyse de son action :  

 Ce système entièrement mécanisé est un gain de temps conséquent pour les agriculteurs avec un 

travail beaucoup moins physique et dangereux. De plus la valorisation de cette ressource permet de limiter 

l’utilisation des énergies fossiles. Pour mettre en place une telle filière on se confronte à une obligation de se 

regrouper, une gestion collective est obligatoire si l’on veut trouver un équilibre entre le coût de production, 

la production et la vente.  

Les agriculteurs manifestants une forte volonté de « garder le contrôle » sur leur gestion, cette filière n’est 

volontairement pas dépendante d’une entreprise privée dans ce cas.  
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En revanche on retrouve certains problèmes vis-à-vis des débouchés. En effet la plaquette bocagère 

est plus chère à produire que la plaquette forestière ce qui entraine une forte concurrence. Les 

chantiers bocagers on des rendements moins bon (rapport temps/rendement), en plus en 

production forestière la plaquette n’est qu’un sous-produit présent en quantité importante. 

Globalement on observe un surcoût de production de 10 à 20 % par rapport à la plaquette forestière.  

Les bénéfices écologiques et environnementaux de la mise en place du maintien et de la 

bonne gestion des haies ne sont pas encore valorisés. Dans les marchés publics il n’y a pas de 

distinctions entre le bois qui vient des haies et le bois des forets. Pour protéger le marché du bois 

issu des haies un label pourrait être mis en place par l’AFAHC : association française de 

l’agroforesterie pour la haie champêtre.  

Les caractéristiques du bois bocager sont également moins stables de par la diversité des 

essences présentes dans les haies mais aussi du fait que le diamètre de branches est plus fin. On a 

donc en proportion plus d’écorces et donc de minéraux et de poussières le bois est alors plus 

compliqué à bruler que du bois de gros diamètres. Le bois bocager peut donc être dénigré par les 

exploitants de chaufferie ou les fabricants de chaudières car ses caractéristiques sont moins 

régulières notamment en 3 points : le taux de poussière qui encrasse les chaudières, le taux de 

cendre plus élevé à cause des minéraux et enfin les queues de déchiquetage, qui sont des branches 

très fines qui passent à travers les broyeurs sans être déchiquetées, elles peuvent bloquer les vis 

sans fin.  

Plusieurs solutions existent, par exemple passer le bois au cribleur, mais cela entraine un surcoût, 

ou bien installer des chaudières tolérantes à ces paramètres-là, certaines marques sont plus ou 

moins sensibles.   

 

 

 

 

  

Conseils :  

Le paillage semble une option très intéressante mais il faut faire attention à la concurrence du bois 

forestier.   

Il faut penser à assurer ses débouchées.   

Le lieu de stockage est un faux problème, il n’est pas forcement utile car il n’y a pas d’emplois 

sur une plateforme de plus c’est un investissement important. Il vaut mieux utiliser des locaux 

existants ou ne pas stocker le bois, toutes chaufferies de plus de 1 MW prennent du bois vert. 
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Le projet 

Le projet a débuté par un partenariat entre la 

chambre d’agriculture d’Ariège et un groupe d’une 

vingtaine d’agriculteur. Ils ont formalisé ce partenariat par 

la création d’une association loi 1901 nommée « Bois 

Paysans ». Elle a pour but de créer du lien entre les 

différents acteurs propriétaires de bois, pour répondre à un 

problème local. Le manque de bois dans la plaine 

notamment les haies ce qui cause des problèmes de vents de sècheresse. Et à l’inverse exacte contraire 

piémont et montagne ou les arbres gagnent du terrain sur les prairies de fauches et les zones pâturables. Au 

sein de cette association, des diagnostiques agros écologiques ont été mises en place pour quantifier la 

ressource ligneuse disponible que ce soi dans les haies et dans les lisières de foret. Le diagnostic a été réalisé 

par M. GUICHET et son collègue, grâce à un protocole qu’ils ont conçu. Celui-ci était inspirée du diagnostic 

ACTA propre aux chambres d’agricultures qu’ils ont adaptées au ligneux et à la gestion du bois sur les 

exploitations. L’association bois paysans et le diagnostic ont vocation à renforcer économique de l’exploit via 

la matière ligneuse, actuellement aucun des adhérents ne fait du bois de chauffage son activité agricole.  

Au sein de cette association dix agriculteurs ont choisi de valoriser économiquement les bois de 

première éclaircie en forêt ou dans les haies. Ils ont choisi de créer un GIE comme structure commercial, pour 

l’animer ils ont lancé un appel à projet. Cet appel répondait à l’acronyme APIL : Agroforesterie au pied des 

Pyrénées, carrefour des innovations et créatrice de lien entre les agriculteurs. A vu du travail déjà entamé 

par la chambre d’agriculture avec l’association « Bois paysans » c’est elle qui à été retenu pour l’animation 

du GIE. Dans ce cadre M. GUICHET et son collègue ont proposé plusieurs groupes de travail : la plaquette 

forestière, bucheronnage et débardage et commercialisation du bois a fort valeur ajoutée. Le dernier à était 

retenu valoriser des produits à fortes valeurs ajoutées, allume feu, bois barbecue, bois buche en filet, 

actuellement une réflexion autour d’une gamme paillage pour les jardins. La chambre les a accompagnés 

durant deux ans et demi, sur la création de leur structure. Avantage du GIE est d’avoir une seule adresse à 

fournir au client. Ces dix ont fait le choix d’engager un commercial pour élargir chalandise. Notamment par 

des marchés avec les GMS (Grande et Moyenne Surface) pour écouler plus de stock et d’avoir une zone de 

diffusion plus large. Chaque agriculteur conserve son activité de vente de bois de chauffage aux particuliers. 

L’animation qui a été mise en place travers le GIE à vocation à être diffusé a d’autres agriculteurs 

quand le projet sera finalisé. 

Identité 

Nelson GUICHET 
 
Structure : Chambre d’agriculture d’Ariège 
 
Contact : 05 61 02 14 00 

Poste : Technicien forêt, arbre et bois  
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Analyse de son action :  

Selon M. GUICHET, tout à bien fonctionné car le groupe d’agriculteur était très motivés. Mais c’est 

très long l’animation a duré environ trois ans, il a fallu négocier convaincre et retravaillé avec l’ensemble des 

agriculteurs.  

 

 

 

 

  

Les résultats 

Aujourd’hui les agriculteurs tournent presque en autonomie totale, ils gèrent eux même toutes les différentes 

facettes de leurs activités. Par contre, la production réalisée sur la première année à été inférieur à celle estimé, mais 

elle tend à se stabiliser avec les années. 

Conseils :  

La première des choses faire est selon M GUICHET des études d’opportunité et de marché pour 

adapter son produit car un produit sans marché risque un flop commercial. 

Il faut réfléchir à un retour satisfaction client et comment amélioré à tout moment les produits. 

A savoir pouvoir réadapter sa production au fur et à mesure.  

 



Le projet  

Le projet a émergé après le constat qu’il existe un fort 

potentiel énergétique sur les exploitations agricoles au sein des 

haies dont les rémanents ont été pendant trop longtemps brulés. 

Mr Dillard prend donc la décision de valoriser ce bois sur son 

exploitation.   

Depuis 2005  il valorise son bois majoritairement en plaquette 

pour son chauffage personnel et celui de ses bâtiments 

d’élevage.  

Mise en place du projet :  

Pour y réussir, une association (EDEN Energie durable en Normandie) s’est montée, avec des 

personnes agricoles et non agricoles possédants des chaudières à plaquette. Ils se sont regroupés 

pour acheter une déchiqueteuse manuelle, jusqu’en 2009 ils étaient auto-suffisants.   

Mais, en 2009 un contrat d’approvisionnement avec un bailleur social pour chauffer 80 

appartements d’une commune leur a été proposée. Ce contrat imposait à la commune d’utiliser pour 

l’alimentation 25% de plaquette bocagère ce qui correspondait à 50 tonnes pour l’association EDEN. 

Avec une machine manuelle il était alors compliqué de produire ce tonnage. Ils ont donc fait appel à 

la fédération des CUMA, la CUMA de basse Normandie qui était 5 ans en avance du point de vue de 

la valorisation des haies et qui utilisait déjà un gros broyeur à grappin a accepté d’effectuer une 

démonstration.  

Une plateforme de stockage a été créée en 2009 sur l’exploitation de Mr Dillard, puis une CUMA 

(Haienergie et territoire où Mr Dilliard est président) a été créée en 2012, de 2012 à 2015 le broyeur 

de la CUMA de basse Normandie a été utilisé, puis, en 2015 leur propre broyeur a été acquis 

(140 000€ d’investissement).   

Financement :  

Des financements pour l’achat du broyeur et la création de la plateforme ont été acquis 

grâce à la région Seine maritime et l’ADEME.  

 

 

 

80 vaches 

laitières, SAU 

110 hectares, 

SIE 14 %  

 

Identité 

Philippe Dillard   

EARL Des vieilles rues 

Cressy 76720  

Lancement du projet en 2005 

Les résultats 

Une grande valorisation à moindres coûts ; en effet 8 000 tonnes de bois environ sont broyés 

par an sur la plateforme.   

Pour une année courante sur l’exploitation de Mr Dillard en système  fioul la  facture énergétique est 

de 12 000 €, avec le système bois, cela lui coute 1400€ /an.   La déchiqueteuse avec un rendement 

chantier de 40m3 de plaquette /heure, est largement amortie ;  la première année (2015) elle a 

effectuée 531h  alors que les prévisions étaient de 580H en 2018, en 2017 elle a effectué 600h.   Il 

faut savoir que 80% du  bois broyé est utilisé pour les chaudières (avec 90 % auto-consommés), 20% 

pour le paillage  (espaces  verts et animaux) et 10% de BRF.  

 



 

 

 

Analyse de son action :  

 Sachant qu’1m3 de plaquettes équivaut à 80 L de fioul : 40m3*80L*530H = 1million 700 mille L équivalent 

fioul par an pour l’association EDEN avec du bois « perdu » en 2015. Plus globalement, depuis 2010  les départements 

de seine maritime et de l’Eure ont récolté au total 6millions de litres d’équivalent fioul. 

 

Conseils :  

• De nos jours l’entretien du bois est une corvée chronophage ce qui amène à l’abandon de 

l’entretien des haies. En plus d’une perte énorme pour l’environnement, c’est une ressource 

énergétique non valorisée. Il faut savoir que la plaquette et l’énergie la moins chère qui 

existe  en plus d’être locale et durable, ce bois est présent partout et ne demande qu’à être 

pérennisé. 

• Pour assurer la vente il faut aller au début des contrats d’approvisionnement, en effet un 

certain pourcentage d’utilisation de bois bocager permet d’équilibrer le cout total pour le 

client. De plus, cela donne du travail localement et permet une meilleure gestion de 

l’environnement.   

 



Le projet 

En 2007, un groupement d’agriculteur a 

commencé à réfléchir à la présence non valorisée de 

matières premières dans leurs haies ; ajoutant leur 

intérêt pour l’énergie renouvelable le projet a émergé. 

La SCIC a été créée en 2011 ; la Communauté 

de Commune, le Pays et la Chambre d’Agriculture se 

sont associés au projet, Paul Clément a été recruté en 

2013. Ils ont commencé par rechercher un lieu de 

stockage puis, pendant 2 ans les agriculteurs ont 

produit de la plaquette avec un rendement assez 

faible : entre 1000 à 1500 m³ pour augmenter 

progressivement jusqu’à 6 000 m3 

Les agriculteurs du SCIC s’engagent à produire du bois de façon raisonnée et durable 

et à ne pas fournir du bois issu de l’arrachage. Les haies sont taillées de manière à pouvoir 

repousser naturellement, et les essences coupées sont sélectionnées. Un plan de gestion sur 

20 ans est mis en place avec les agriculteurs, il dépend de la haie et du choix de gestion. La 

livraison est faite en circuit court, la distance maximum est de 20 kilomètres. Le stockage et la 

livraison sont entièrement faites par les agriculteurs. 

 

Identité 

Paul Clément 

Structure : SCIC Berry Energie Bocage 

Contact : 06 44 97 00 55 

scic.beb@voila.fr 

Poste : Salarié, Agent de développement et 

directeur de production 

Formation : BTS Gestion Forestière, Licence 

en aménagement du paysage 

 

 

Les résultats 

Aujourd’hui, la production est de 6000 m³ avec 60 agriculteurs producteurs, une centaine 

d’adhérents, 40 à 45 clients (dont 20/25 adhérents). Mais aussi avec divers partenaires : bûcherons, 

CUMA (déchiquetage) et installateur de chaudières.   

Pour être viable sans les aides la vente devrait atteindre 1500 m³ par an, mais la demande n’est pas 

assez importante.   

Pour produire de la plaquette de qualité, le diamètre des branches est sélectionné entre 15 et 60 cm, 

et le taux d’humidité est entre 20 et 30 %, cela permet de vendre aux chaufferies individuelles ou 

collectives.   

La plaquette est vendue 30€ le m³, 27€ revient à l’agriculteur, les 3€ restant vont à la SCIC afin 

de rémunérer le technicien et de payer les frais de structure. La CUMA procède au déchiquetage et 

prête le matériel, cependant des privés peuvent aussi intervenir. Pour ce qui est de l’abattage manuel, 

il est réalisé par des bûcherons ou des agriculteurs.   

Enfin le débardage est fait par des forestiers privés ou bien des bûcherons. Les prestataires privés 

permettent d’avoir des produits d’une qualité supérieure. Beaucoup d’agriculteurs ont installé des 

chaudières chez eux, ils consomment environ 50 m³ et vendent le reste. 

 

mailto:scic.beb@voila.fr


 

 

 

 

 

 

Analyse de son action :  

 Avec du recul Mr Clément partirait peut-être plus vers une société classique, les frais de structure d’une 

SCIC sont très lourds à porter sans les aides. Ce choix a été fait afin de pouvoir associer les collectivités 

publiques et privées, et de leur donner un droit de regard sans qu’il n’y ait de conflits d’intérêts.   

Il conseille de ne pas voir trop grand dès le début du projet, il faut grandir au fur et à mesure en fonction des 

marchés. Pour lui il est nécessaire d’avoir des dynamiques de petits groupes locaux, avec des porteurs de 

projet. Il est aussi important de démarcher auprès des communes, des Pays, des communautés de communes, 

mais aussi des installateurs de chaudières afin qu’ils proposent des systèmes de chauffage alternatif au fuel.   

 

 

Conseils :  

Financement : Des financements sont attribués pour les postes d’animations de filière. Ils sont soit 

régionaux, soit subventionnés par le LEADER. La première année ils étaient financés à 90 %, 

aujourd’hui grâce au financement régional ils bénéficient de 60 % d’aides. Pour les financements 

privés ou publics Mr Clément conseille de se tourner vers la région, de faire un crédit d’impôt ou 

bien de faire appel à l’ADEME pour l’installation de chaudières. 

Mitoyenneté : La présence d’un talus ou d’un fossé permet de déterminer légalement à qui 

appartient la haie. En leur absence, la loi déclare que la haie est divisée en deux, soit linéairement 

(km linéaire divisée en deux) soit latéralement (côté gauche et droit dans l’épaisseur de la haie), c’est 

le droit d’usus. Dans un autre cas on peut échanger avec le voisin et voir si la production de plaquette 

l’intéresse.   

Enfin, la grume appartient toujours au propriétaire, mais le locataire est responsable de l’entretien 

des branches. Cependant, la coupe en taillis permet de ne pas avoir de grume, dans ce cas le 

propriétaire n’est pas concerné.   

 



Le projet 

C’est dans les années 2000 que Mr Odoul, 

décide de faire installer une chaudière à plaquette 

dans son Spa. 

Le complexe Spa est un lieu dédié à la détente 

et à la relaxation ; l’hébergement ainsi que de 

nombreux soins sont proposés sur place. Auparavant 

la totalité de l’infrastructure était chauffée au fuel, maintenant, le système utilise de la 

plaquette bois.   

Cette idée est venue au propriétaire à la suite de la lecture d’un magazine professionnel sur 

le sujet. C’est la logique économique qui la convaincu d’effectuer cette installation. 

Appuyé par L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie), Mr 

Odoul obtient un financement à hauteur de 50% pour la mise en place de la chaudière mais 

aussi des différentes installations nécessaires à son fonctionnement (bâtiment, silo, trappe à 

silo …). Sur un coût total de 150 000€, le financement s’élève donc à 70 000€.  

L’approvisionnement en plaquette se fait chez un agriculteur qui alimente trois ou quatre 

clients. 

 

 

 

 

 

 

Identité 

Mr Odoul, Directeur 

Structure : Spa en Aubrac 

Localisation : Mazeirac de Rimeize, 48 200 

Saint-Chély-d’Apcher  

 

 

Les résultats 

Mr Odoul est très satisfait de son installation car elle lui permet de faire des économies en 

chauffage, avant, avec le fuel, le coût total de chauffage était d’environ 2 000 € par mois soit 3000 L de 

fuel.  Maintenant, la chaudière à plaquette consomme environ 30 m³ par mois, à 25€ le m³ cela revient à 

environ 750€ par mois.   On observe donc une économie de 1 250 € /mois.  

 

Analyse de son action :  

  Mr Odoul dresse un bilan très positif de son action, il nous fait part de ses doutes concernant la 

qualité des plaquettes issues des haies. Les chaudières disposant de cellules optiques, les plaquettes doivent 

être de très bonne qualité en disposant de peu poussières. Sous l’effet de l’électricité statique les poussières 

se collent à la cellule optique ce qui provoque l’arrêt de la chaudière.  
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Le projet 

Monsieur Caumon est parti de constat que la ressource en 

haie est très faible chez lui, depuis 2008 il replante entre 200 à 300 

mètres de haie par an soit en bordure de parcelles, soit en recoupant 

des parcelles. A l’heure actuelle il utilise des plaquettes de 

chauffage issus de plantation pour alimenter sa chaudière. Les 

branches sont utilisées en tant que plaquettes et les troncs pour le 

chauffage. Ses haies étant trop jeune pour pouvoir les valoriser en 

litière, il s’est entendu avec ses voisins pour récupérer les branchages coupés et destinés à être brulé. 

Le fumier est ensuite composté et épandu sur les cultures. Pour l’entretien il n’a pas de plan de gestion, 

il s’appuie sur le ressenti visuelle et entretien au cas, par cas. Il ne fait pas non plus appel à un 

prestataire pour l’entretien, c’est lui qui le fait à la tronçonneuse. Cependant pour ce qui est du 

broyage des branchages il fait appel à la CUMA Dechiqu’bois qui met à disposition un broyeur avec 

un chauffeur. Toute cette production est destinée à sa propre consommation. 

 

  

Identité 

Sylvain Caumon 

EARL Martory 

15 600, Leynhac 

Lancement du projet en 

2014 

 

Les résultats 

Il valorise les rémanents des haies en paillage sur des plantations de haie et en litière 

pour son système en bovin allaitant bio. Il récolte les branches issues de la coupe les stockent, 

les broient une fois par an et les mets sous bâtiment couvert et ventilé. La plaquette est utilisée 

sèche en litière pour une meilleure absorption. Le fumier composté est la principale fertilisation 

de ses cultures. Il a planté de haie dans le but d’avoir des haies brise vent pour protéger ses 

cultures de céréales. 

 

Analyse de son action :  

 L’intérêt d’utiliser les rémanents des haies en tant que litière est qu’il exploite une ressource locale qui 

est fixatrice de carbone. Elle en capte, plutôt qu’en émettre cela créer de la matière et piège le carbone dans le 

sol, ensuite il composte le fumier et l’épand sur ses cultures. Pour la plaquette de chaudière il utilise du bois de 

plantation car les bois de haies contiennent beaucoup d’écorce et donc de lignine, il trouve que ces plaquettes 

ne sont pas adaptées aux chaudières de petites capacités 

 

Conseil :  

Il faut faire attention à gérer durablement la ressource issue des haies, ne pas la surexploiter. 

De plus l’accès à un broyeur est très coûteux, lui y à l’accès grâce à une CUMA de son territoire 

spécialisé dans ce domaine. 
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L’objectif est de proposer aux agriculteurs un système clés en main pour entretenir leurs haies et valoriser ce 
bois à un coût entre 5 et 8 €/m³ à la sortie du broyeur pour rémunérer correctement les agriculteurs. Ce bois 
est transporté puis séché durant 6 mois sur des friches agricoles louées à des agriculteurs, le plus souvent des 
bâtiments qui n’ont plus d’usages. Ces agriculteurs transportent ensuite le bois aux unités de réseau de 
chaleur. Cela permet d’alimenter ces réseaux de chaleur en circuit court dans un rayon de 20 à 30 km et de 
réduire le bilan carbone. Le plan de gestion garantit l’approvisionnement sur 20 ans. L’exploitation du bois se 
fait sur l’ensemble des linéaires bocagers sur différents types de haies et bosquets. De plus, des gisements 
de bois existent aussi dans les petites parcelles forestières après discussion avec le CRPF. Ce sont trois 
entreprises de travaux agricoles, sociétaires de la SCIC, qui fournissent la prestation de coupe de bois. 

Suite à l’étude de faisabilité réalisée par un bureau d’étude (sociétaire) pour évaluer si le bois est la meilleure 
énergie à utiliser pour une commune, les installateurs de chaudières (sociétaires) installent les réseaux de 
chaleurs. Les contrats d’approvisionnement signés avec les communes répertorient la provenance du bois, 
les modes de livraison, le taux de poussière, la granulométrie, etc. Ces indicateurs permettent de contrôler la 
qualité du bois livré. 

Historique du projet : 

En 2006, le Conseil de Développement du Pays de Dinan, la Commission Environnement, composée d’élus 
et de citoyens, s’interroge sur les potentiels d’énergie renouvelable sur le territoire. Un apprenti ingénieur 
agricole, Jérémy DAUPHIN, recense les mobilisations possibles en énergies renouvelables : zones de 
développement éoliens en cours, les surfaces installées et à installer en panneaux solaire et enfin le bois 
énergie. Il est apparut un manque de données précises sur le volume de bois exploitable et les meilleures 
valorisations possibles. À la suite de ce diagnostic, des plans de gestion du bocage ont été établis sur deux 
communes cibles afin d’avoir des chiffres concrets sur les volumes de bois exploitables et la production 
énergétique possible. Cela fut aussi l’occasion de recenser les acteurs s’impliquant déjà dans la filière bois 
tels que les prestataires de coupe, les installateurs de chaudières bois, les particuliers se chauffant avec des 
chaudières bois, les associations de protection de la nature, les entreprises de travaux agricoles, les 
pépiniéristes, les paysagistes et les agriculteurs. La problématique était d’étudier les moyens techniques 
pour valoriser économiquement les haies dans l’optique d’une gestion pérenne du bocage. Au total, 
45 personnes physique ou morale se sont mobilisées autour du projet d’une filière bois locale. 

Le 1er avril 2008, la SCIC Énergies Renouvelables Pays de Rance est créée. Ce statut est apparut comme le plus 
adapté pour rassembler les acteurs publics et privés. Elle est constitué comme suit : 4 collèges, 45 sociétaires, 
4 catégories (propriétaires de la ressource (agriculteurs), partenaires (communes), professionnels 
(entreprises de travaux agricoles, installateurs de chaudières, etc.), salarié (Jérémy DAUPHIN à mi-temps). 

À ce moment, le prix de vente est de 95 €/Tonne Hors Taxes livrées à 2 réseaux de chaleur. La production de 
plaquettes bois dépasse la demande car les communes sociétaires n’ont pas anticipé assez rapidement la 
création d’un réseau de chaleur. 

En 2010, une première opportunité se présente via le programme Breizh Bocage 2015-2020 pour la 
reconquête de la qualité de l’eau. Financé par l’Union Européenne, l’Agence de l’eau et les 4 départements 
de la région Bretagne (Finistère, Côtes-d’Armor, Morbihan et Île-et-Vilaine), tous les bassins versant ont eu 
un technicien bocager pour animer la replantation des haies bocagères suite à l’arrachage de ces dernières à 
cause du remembrement des parcelles agricoles dans les années 1970-1980. La SCIC devient prestataire de 
la replantation du bocage sous l’accord des sociétaires. La réponse à un marché public de replantation se fait 
donc au nom de la SCIC, c’est-à-dire au nom de tous les sociétaires privés et publics. L’entretien des haies 
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doit se faire durant les 3 premières années. Cette activité permet de rentrer en contact avec les agriculteurs 
afin de rajouter leurs linéaires de haies déjà existant dans les filières bois de la SCIC. 

« Le programme Breizh Bocage a pour objectif la création et la reconstitution de haies bocagères ou talus ou 
talus boisés, dans le cadre d’opérations collectives. Le dispositif vise principalement à réduire les transferts 
de polluants d’origine agricole vers les eaux superficielles dans un but clairement affiché d’amélioration de 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Il présente également un intérêt pour la fourniture de biomasse 
(bois énergie), la préservation de la biodiversité et la restauration des paysages. » 

Deuxième opportunité qui se présente, un négoce bois bûche - bois de chauffage, qui est un des fondateurs 
sociétaires, part à la retraite. La SCIC rachète son fond de commerce. Le fichier client de la SCIC passe alors 
de 600 à 1 500 clients bois bûche, soit 3 500 stères par an. Cette production respecte la charte de la marque 
Bretagne bois bûche : des entreprises bretonnes qui s’engagent pour la provenance des gisements, la qualité 
du bois, etc. 

Enfin, la troisième opportunité qui se présente est la possibilité de participer à des programmes d’animations 
et de sensibilisation au développement durable sur la région Bretagne en utilisant la filière bois locale. Le 
projet ENESCOM a permis d’engager 12 communes dans l’économie d’énergie, qui s’est conclue par la mise 
en place de réseaux de chaleur. Cela a fait passer de 2 à 12 le nombre de réseaux de chaleur et il continue à 
augmenter. Cette montée en puissance de la SCIC facilite le recrutement de nouveaux salariés. 

En 2017, la création d’une filière bois d’œuvre en circuit court voit le jour avec des essences comme le douglas 
pour l’ossature bois, le châtaignier pour la charpente ainsi que l’aulne et le merisier pour l’ébénisterie et les 
instruments de musique. Cela mobilise d’autres types de professionnels tels que des scieries mobiles, des 
charpentiers, des transformateurs, des ébénistes, etc. 

En 2018, le Parc Naturel Régional Rance-Émeraude est en cours de création. Les rapporteurs du projet sont 
fortement intéressés par la dynamique locale d’une filière bois à proximité du PNR Rance-Émeraude. 

 

 

Les résultats 

La SCIC Énergies Renouvelables Pays de Rance compte aujourd’hui 106 sociétaires et 

8 salariés. 

Chiffre d’affaire 

Breizh Bocage 40 % ; 

Bois bûche 30 %, avec plus de 1 500 clients bois bûches, soit plus de 3 500 stères ; 

Bois énergie 15 %, le prix de vente des plaquettes bois est de 95 €/Tonne Hors Taxes 

livrées ; 

Animation et éducation au développement durable 15 %. 

http://franceboisbuche.com/images/cdc/CDC_BretagneBB.pdf
http://franceboisbuche.com/images/cdc/CDC_BretagneBB.pdf
http://www.scic-energiesrenouvelables.fr/blogactu/category/projet-enescom/
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Financements 

2006-2008 : financement de la part du Pays de Dinan et du programme LEADER par le volet « diversification 

du revenu de l’agriculteur ». Ces aides financent le mi-temps de Jérémy DAUPHIN pour la mise en place de la 

filière bois énergie. 

Mise à disposition de temps de travail avec le Pays de Saint-Malo, qui est limitrophe, afin d’aller chercher de 

nouveaux agriculteurs. 

Problème rencontré 

« Suite à l’entretien des vergers de la Cidrerie de Val de Rance, nous avons observés que les plaquettes de 

bois de pommiers produisent trop de poussière. Cela cause des problèmes avec la vis-sans-fin. » 

Réussites 

Les plaquettes bois qui sèchent très bien en séchage naturel sont celles de chênes, de charmes, de hêtres, de 

châtaigniers, de noisetiers, de bourdaines, etc. 

Une diversification des activités permet de lancer une activité rentable en attendant la mise en place de 

réseaux de chaleur. Par ailleurs, cette diversification sert la popularisation de ces réseaux de chaleur. 

Conseils 

Il est difficile de pérenniser une mono-activité si elle se concentre uniquement sur la filière bois énergie. Il y a 

de fortes concurrences avec des groupes comme Véolia pour les contrats d’approvisionnement des grosses 

chaufferies. 

Il faut identifier les différents réseaux de chaleur déjà installés, comment est-ce-qu’il sont alimentés et savoir 

s’ils peuvent être complétés par le bois de haies. À voir en fonction du prix du m³ du bois de haies. 

Travailler avec l’ADEME pour bénéficier des subventions du « fond chaleur : chaufferie biomasse » pour la 

mise en place de réseaux de chaleur. 

Travailler en partenariat avec les conseillers en énergies partagées et les espaces infos énergies du territoire 

qui peuvent mettre en avant la filière bois auprès des collectivités publiques. 

Veiller à ce que le réseau de chaleur en place soit à la taille de l’approvisionnement. 

Veiller à replanter les haies bocagères pour pérenniser les gisements de bois. 

La SCIC est allée chercher les agriculteurs pour alimenter la filière. 
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Annexe 11 : Entretien avec le CCI 

Rencontre avec une personne ressource du territoire Lozère 

boisenergie-lozere.fr : annuaires bois énergie 

Christelle Bout animatrice pour la Mission Bois Energie à la Chambre du Commerce et de 

l’industrie 

Son rôle est de développer le chauffage automatique à bois et accompagner la structuration des filières 

d’approvisionnement en combustible. 

Contexte de la Lozère, Occitanie 

En Lozère, il existe actuellement 183 chaudières en services, environ 1/3 sont approvisionné par des granulés, 

les 2/3 restant se fournissent en bois déchiqueté. Pour beaucoup ce sont des structures du médico-social 

(maisons de retraites, centres d’accueils pour les handicapés), des privés collectifs (agriculture chauffant chez 

eux et leurs gîtes), des communautés de communes, des communes, des entreprises (pour les séchoirs à bois). 

En Occitanie le réseau est assez dynamique, un observatoire régional du bois énergie existe il ressence les 

chaufferies automatiques à bois d’Occitanie. On y retrouve donc l’ensemble des chaudière existantes, leurs 

consommations, leurs puissances, tout ça classé par catégorie de combustible et parfois les listes d’entreprise 

qui ont fait partie du projet. De plus il y a le recensement des entreprises d’approvisionnement. 

Les fournisseurs sont pour beaucoup des scieries qui fournissent du bois énergie issus des déchets de leur 

entreprise (chute sur les grumes et sciure). Il y a aussi des agriculteurs qui créés des micro-filière soit le bois 

provient de leur propriété et/ou en achète à d’autres agriculteurs. 

Le bois voyage peut environ 30 km maximum pour le déchiqueté (plaquette) et 150 à 200km autour de la 

plateforme de distribution. Ceci s’explique par le coût du transport. 

Nouveau débouché à Florac mais risque de rechercher du bois moins cher que la plaquette tel que le bois de 

déchèterie et les déchets des entreprises du bois, le mieux serait de mixer entre la qualité et le coût.  Les 

plaquettes sont les produits de chauffage les plus cher (en dehors de la bûche) donc on ne peut pas imaginer 

un réseau de chaleur conséquent seulement approvisionné en plaquettes. Le projet serait d’une consommation 

de 2 000 tonnes de bois consommé. 

En Lozère, il existe beaucoup d’entreprise qui peuvent fournir du bois de 2ième transformation tel que les 

scieries, les chutes de grumes, les produits issus de l’entretien des forêts, ils fournissent beaucoup de bois 

énergie pour moins chers. 

 

Conseil 

Concernant la poussière qui a pour effet d’encrasser les filtres optiques, ce qui bloque la chaudière. Ceci est 

lié à la présence de feuilles, la solution est de couper le branchage le laisser en tas pendant environ 2mois le 

temps que le feuillage tombe et le déchiqueter seulement une fois qu’elles soient tombées. 

Les entreprises qui se lance ne doivent pas faire d’investissements mais partir avec le matériel qu’ils ont déjà, 

parce que ces produits ne seront qu’une portion moindre de leur activité et les débouchés ne sont pas énorme 
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en Lozère. De plus il déjà existe plusieurs entreprise (une 20aine) qui pourrait fournir du bois énergie en plus 

grosse quantité s’il existait plus de débouchées 

 

Leviers 

Pour ce qui est de la vente il est important que les agriculteurs utilisent déjà ces plaquettes afin qu’ils 

connaissent la qualité du produit et le taux d’humidité maximum pour une bonne combustion.  

Il faudrait vendre du bois à des petits approvisionneurs déjà existant 

Il faut trouver une zone où stocker et sécher la plaquette. Le mieux c’est de trouver un hangar ventilé, cependant 

le meilleur rapport qualité, prix c’est la bâche drainante posée sur une dalle bétonnée ou sur la terre battue mais 

faut laisser 10cm de copaux pour ne pas prendre de la terre et des cailloux. Le bois monte en fermentation, 

l’humidité s’évapore et la pluie ruisselle dessus. 

Il faudrait s’organiser pour leur livraison et donc avoir une remorque bennante mais pas loin 20 – 30km 

 

Freins 

Le saule et le peuplier sont des essences problématiques, le bois sèche très mal et ne se déchiquète pas bien, il 

faut plutôt l’utiliser en paillage pour les espaces verts. L’ADEME conseil de ne pas déchiqueter du bois 

inférieur à 12cm de diamètre sinon le rapport rendement temps n’est pas intéressant. La limite concernant le 

bois de haies est le taux de verdures, ceci procure du broyat qui auront tendance à composter plutôt que de 

sécher. 

Elle explique que ce lancer sans consommer son propre produit peut être un frein à la revente car ils ne 

connaissent pas la qualité de leur produit. 

Le problème concernant ce projet c’est qu’il risque d’y avoir beaucoup de petite production un peu séparée les 

unes des autres qui auront un certain coût de regroupement dû aux déplacements. 

Les particuliers cherchent plus à isoler leur maison plutôt que de changer leur système de chauffage et les 

communes ne sont pas forcément intéressées pour mettre leur budget dans ce type de projet. 

 

Contacts : 

Jean-Marc Masson : Bazalgettes, Saint Etienne du Valdonnez 48 000. Il est fournisseur de bois énergie, il 

est équipé d’un hangar de stockage et de séchage, ainsi que de la prestation de fendage à bûches. 

Olivier RIEU : Barjac. Il créé des plaquettes qu’il vend par le bouche à oreille, 

Commune de Vialas : présence d’une entreprise regroupant trois propriétaires forestiers qui approvisionnent 

la chaudière de la commune. 

Commune de Saint-Chély-d’Apcher : le plus gros réseau de chaleur sur le territoire, il consomme 5 000 

tonnes de bois, leur fournisseur sont des scieries locales. 

Clos du nid : il achète le bois énergie pour leurs chaufferies et se fournissent localement 
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Autres : 

Les organismes publics souhaitant acheter du bois déchiqueté doivent passer par le code des marchés 

publiques, si une entreprise vend des produits moins chers que les locaux, l’élus n’est pas libre du choix des 

marchés, mais ils peuvent essayer de mettre en place des critères plus fin tel que la distance 

d’approvisionnement. 

Concernant les subventions l’ADEME finance des projets assez conséquents au-delà de 100 TEP, 

(tonne équivalent pétrole = 10 000L de fioul). Pour les petites chaufferies, la région subventionne jusqu’à 40 

% de l’investissement éligible. Ensuite pour des projets plus conséquents on peut faire une demande d’aide du 

FEDER, FEADER. 

Le coût d’investissement pour se chauffer en bois déchiquetés est plus lourd qu’en granulés, mais 

l’exploitation du bois déchiqueté est moins cher : 2 à 4 centimes le kilowatt, le granulé quant à lui coûte 5 à 6 

centimes le kw et le fuel 6 à 7 centimes kw 

 

 


