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Stimuler et faciliter la concrétisation d’initiatives 

durables intégrant la production de biomasse et sa 

transformation en énergies et matériaux





agriculteurs,

sylviculteurs,

propriétaires terriens

entreprises,

fédérations,

coopératives

universités,

centres de recherche

administration publique,

pouvoirs politiques...

VALBIOM, UN RESEAU DE >170 MEMBRES



VALORISER POUR PRÉSERVER



Voies de valorisation (non exhaustif)

Source de revenus ou d’économies

Fourrage

Fruits, le cas échéant

Paillage horticole et BRF

Litière animale

Plaquettes bocagères-énergie



VALORISATION ÉNERGÉTIQUE



Itinéraires techniques

Méthode « Harbonnier » (Avesnois)



Itinéraires techniques

Méthode « Harbonnier » (Avesnois)



Itinéraires techniques

Recépage de haies hautes (Normandie)



Itinéraires techniques

Prélèvement sélectif (Nièvre)



Itinéraires techniques

Sections minimales

8 à 15 ans



Itinéraires techniques
Déchiquetage

Ø30 – Ø50  

50 – 80 MAP/h



Itinéraires techniques
Déchiquetage



Itinéraires techniques

Entreposage – séchage à 25 %

6 mois en séchage naturel 

Valorisation chaudière petite puissance (≤500 kW)



Itinéraires techniques

1 MAP à 25 % humidité

= 100 litres de mazout

Productivité de la haie haute

12 à 25 MAP/100m/10 ans

1200 à 2500 l /100m/10 ans

EROEI ≈ 30



Prix de ventes

Plaquettes bocagères

28 à 32 € / MAP à 20 – 25 % humidité

Plaquettes forestières

24 € / MAP à 20 – 25 % humidité

Débits de chantier supérieurs

Logique de co-produits

Ce n’est pas une fatalité !



HaieCoBois, Manche, France



HaieCoBois (Manche, France)

2001 : Création de la CUMA Ecovaloris

5 chaudières bois-énergie publiques sont installées

5 agriculteurs investissent dans du matériel

2005 : Croissance et besoin de professionnalisation

35 chaudières bois-énergie publiques

40 agriculteurs membres de la CUMA

Besoin de centralisation et de professionnalisation



HaieCoBois (Manche, France)

2006 : création de l’association HaieCoBois
Interface commerciale et garante de la qualité

Contractualise avec clients et agriculteurs

Vis-à-vis des agriculteurs : impose l’adhésion à un plan de gestion 

Plan de gestion : Chambre d’Agriculture et Parc Naturel

Plaquettes stockées sur les différentes exploitations (=> ingérable)

2009 : structuration en petites plateformes
Rayon 20 km

Nouveaux adhérents

Développement de nouveaux marchés : paillage

HaieCoBois = 1 ETP (gestion administrative, commerciale, qualité, 
animation)



HaieCoBois, rôle public déterminant
Collectivités = principaux clients

Aides/facilités pour l’implantation de plateformes et 

autres investissements



HaieCoBois, gestion qualité
Garantie contractuelle sur l’humidité, la granulométrie



HaieCoBois - Carte des agriculteurs

432 km haies valorisés

120 agriculteurs membres

1800 tonnes sèches vendues

13 plateformes (r = 20km)



HaieCoBois - Carte des clients



Structuration en Normandie

Structures locales 

d’approvisionnement

Investissement et 

gestion matériel



Projets bocage-énergie

Point de départ : Soutien public/politique fort
Création du débouché (Market Pull Strategy)

Approvisionnement bocager local imposé (5 – 15 %)

Volontarisme agricole
Agriculteurs pionniers inspirants, prompts au partage

Création de CUMAs et de structures d’approvisionnement

Territoire bocager propice (x km/exploitation)
Haies hautes, bandes boisées, etc.

Animation par des acteurs du territoire
Plan de gestion, promotion de la filière



LITIÈRE ANIMALE







Retour d’expérience 

Chambre d’agriculture de la Nièvre

1 tonnes de plaquettes sèches  1 - 1,3 tonnes de paille

Gain économique

Salissement moindre des animaux, effet drainant

Bien-être animal (aire paillée VS plaquettes)

Gain de temps (moins de curages)

Litière curée nécessite un temps de compostage plus long

Besoin de place couverte pour le séchage



Compatible avec le matériel existant



Vaincre les idées reçues

Mauvais amendement

Non: compostage de 6 mois avec retournement

Risque d’acidification

Non

Risque pour les pieds des animaux (épines,…)

Pas constaté (présence d’aubépines, prunelliers)

Poussiéreux

Pas plus que la paille



Coût d’autoproduction

Coût d’autoproduction de plaquettes
Appel à un prestataire de broyage (220 – 300 €/h)

Séchage sous couvert : 3 à 6 mois

12-18 €/MAP soit ± 48 - 72 €/tonne séchée

Achat paille pressée

75 €/tonne (2019) – 125 €/tonne (2018)

Encore faut-il accepter de payer !



Développer la filière litière

Sensibiliser et convaincre (market push strategy)

Prouver par l’exemple, dans les régions d’élevage

Wallonie = importatrice nette de paille

Sécheresse successives, incidence sur le prix de paille



AUTRES MARCHÉS DE NICHES



Marchés de niches

Pistes équestres, pistes finlandaises, 
plaines de jeux…



CUMA Haie’nergie, Normandie

Scierie mobile, production de planches



Remerciements


