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AVANT-PROPOS 
 

 

La Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz, association Loi 1901 est située près de 

Saint Sauveur en Puisaye, au cœur du bocage poyaudin (sud-ouest de l’Yonne, 01h30 de Paris).  

Au cœur de la Puisaye, la station de recherche est implantée sur le domaine des Metz, site 

agricole et forestier de 200h, comprenant des prairies humides, des taillis sous futaie de chênes, 

des étangs et des réseaux de mares, riches en amphibiens, des zones marécageuses et 

paratourbeuses.  

 

 

Dans une perspective participative, l’association a pour objet de :  

 Favoriser, mener et diffuser toute recherche portant sur le territoire de Puisaye-Forterre 

(milieux naturels et agricoles, vie économique et sociale),  

 Accueillir les stagiaires et chercheurs dont le travail a un rapport avec la région,  

 Promouvoir tous contacts entre les chercheurs et les collectivités publiques ou privées,  

 Promouvoir les applications pratiques qui pourraient découler des travaux de recherche. 
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Introduction 
 

Depuis la signature du « Paquet Energie Climat 2020 » en 2008, la France a pour objectif 

d’atteindre 23% de production d’énergie renouvelable. En 2015, cette part s’élevant à 14,9% 

restait en deçà des objectifs prévisionnels, malgré une progression constante. Afin de poursuivre 

cette progression, la Loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif à 

32% de la consommation d’énergie en 2030. Les parts de la production et la consommation 

d’énergie renouvelable vont donc continuer à augmenter, favorisant ainsi l’émergence et 

l’accompagnement de projets de développement d’énergies renouvelables. En 2015, le bois 

énergie représentait 39,8% de la totalité de ces énergies (Ministère de l’environnement, de 

l’énergie et de la mer en charge des relations internationales sur le climat). Cependant, la 

pression croissante sur la ressource en bois et les conflits entre les différents produits et les 

différentes filières bois peuvent freiner le développement de filières bois énergie. La 

mobilisation de bois hors forêts de production s’avère alors une alternative intéressante. Dans 

les régions bocagères par exemple, les haies contribuent de manière significative à 

l’approvisionnement en bois (IGN,2010). Ces régions possèdent ainsi une ressource spécifique 

définie comme la signature et l’affirmation de la singularité d’un territoire. La valorisation de 

ces ressources spécifiques constitue donc un processus de différenciation du territoire, par la 

reconnaissance et la désignation collective de ressources porteuses de valeurs partagées (Janin, 

Perron, 2014). Cependant, Janin et Perron insistent sur le fait qu’une ressource « n’existe que 

par la valeur que les gens lui reconnaissent. Elle résulte d’une construction collective, et n’existe 

donc pas « à priori » : elle reste potentielle tant qu’elle n’est pas activée par un projet de 

valorisation ». La valorisation de cette ressource, et donc la création de richesse, tiennent alors 

d’après Benko et Pecqueur aux capacités de groupes à s’organiser et à élaborer des processus 

originaux d’émergence de ces ressources (Benko, Pecqueur, 2001). Ils reviennent également 

sur la spécificité des ressources qui diversifient les espaces et stabilisent les localisations de 

l’activité. L’ancrage de ces activités constitue d’après Narath et al. (2009) un modèle dans la 

gestion durable des ressources locales. 

La création de filières locales à partir d’une ressource spécifique apparait ainsi comme un 

modèle de développement économique social et environnemental. 

En Puisaye-Forterre, le bocage, en tant que ressource spécifique, peut ainsi intégrer une filière 

bois-énergie locale durable, participant ainsi à la stratégie nationale et internationale 

d’augmentation de la production et la consommation d’énergies renouvelables. Alors que sa 

présence recule, une exploitation rentable du bocage peut lui rendre un usage aujourd’hui 

supplanté par la forêt. En rendant au bocage sa fonction de production, en lui redonnant le statut 

de ressource, il pourra se stabiliser et se développer apportant plus-value patrimoniale et 

environnementale. Pour cela, il est nécessaire de connaitre et comprendre les pratiques liées à 

la gestion du bocage, d’évaluer le potentiel de production qu’il représente et de connaitre ses 

débouchés.  

Quel potentiel représente alors le bocage dans la construction d’une filière bois énergie locale 

en Puisaye-Forterre ? 

Après la présentation du territoire d’étude et de la démarche globale, nous présenterons une 

évaluation de la ressource en bois bocager issu des haies agricoles. Nous réfléchirons ensuite à 

la construction d’une filière locale à partir des acteurs locaux et de leurs apports humains, 

techniques et logistiques.  
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1 Un territoire rural en transition  
 

1.1 Présentation du territoire d’étude 
 

Le territoire de l’étude présenté dans ce rapport a été défini lors de l’élaboration du 

projet par l’ancienne Communauté de Commune de Portes de Puisaye Forterre (CCPPF). 

Localisée en Bourgogne, à cheval sur les départements de l’Yonne et de la Nièvre, cette 

communauté de communes se constituait de 18 communes (voir Annexe 1). Départements à 

forte vocation agricole (élevages et grandes cultures) (Chambre Agriculture, 2016), ces 

départements sont également très forestiers avec une couverture de 31% de la surface de 

l’Yonne et 34,5 % pour la Nièvre (Agreste, 2016). Ces chiffres ne prennent cependant pas en 

compte les couverts bocagers. Ils présentent donc une ressource en bois et des acteurs locaux 

compétents en matière de bois. 

 

1.2 Le Plan d’actions Bocage au sein d’un territoire vers la 

transition énergétique 
 

Lancé en 2013, le plan d'actions est un outil collectif défini pour le territoire de Puisaye 

Forterre. Il a été construit à travers un processus de concertation animé par la Station de 

Recherche Pluridisciplinaire des Metz grâce au soutien de la Fondation de France. Il est 

l'aboutissement de sept réunions publiques, de quatre ateliers de diagnostic participatif et de 

définition de solutions, puis d'un atelier pour prioriser les actions à mener. La concertation 

initiée en Puisaye Forterre visait à définir un plan d'actions pour la valorisation du bocage sur 

le territoire. Son objectif principal est de « faire de l’arbre champêtre et des réseaux de haies, 

des atouts à long terme pour le territoire de Puisaye Forterre ». Neufs objectifs initiaux ont été 

définis autour de 3 axes : axe politique, axe économique et axe richesses et fonctions du bocage 

(figure 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Principaux objectifs du Plan Bocage 

AXE POLITIQUE 

• Les politiques 

d'aménagement du 

territoire redessinent un 

bocage fonctionnel, 

adapté aux évolutions 

techniques 
• Les collectivités 

comme modèle de 

gestion du bocage 
• La valorisation du 

bocage par les 

politiques nationales et 

européennes 
• Un projet collectif de 

développement en 

Puisaye-Forterre centré 

sur le bocage 
 

AXE ÉCONOMIQUE 

• Durabilité et rentabilité 

de production du bois 

énergie 
 

• Stimulation de la 

demande de produits 

de bocage (bois-

énergie, BRF, ...) 
 

• Organisation de la 

rencontre et l'équilibre 

entre l'offre et la 

demande  

AXE RICHESSES ET 
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• Connaissances des 

richesses et fonctions 

multiples des arbres et 

réseaux de haies  
 

• Prise en compte des 

richesses et fonctions 

multiples des arbres et 

réseaux de haies 
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Le 12 juin 2015, les communes de l’ancien Pays de Puisaye Forterre se sont engagées en tant 

que « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». Issus de la Loi Relative à la 

Transition Énergétique pour la Croissance Verte, dont l’objectif est de placer les territoires au 

cœur de l’action Climat-Air-Énergie, ces territoires sont définis par l’article L. 100-2 comme « 

des territoires qui s’engagent dans une démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la 

consommation et la production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les 

besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un 

territoire à énergie positive doit favoriser l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le 

déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement » (Ministère de l'Écologie, 

du Développement durable et de l'Énergie, 2015). Cet engagement témoigne bien de la volonté 

du territoire de Puisaye Forterre de soutenir les initiatives de production d’énergies 

renouvelables, propres, avec une gestion durable et locale. 

 

Aujourd’hui, le programme, piloté par un comité de pilotage (COPIL) composé d'élus du 

territoire et de structures institutionnelles et consulaires concernées par la thématique (DDT, 

Chambres d'Agriculture, CRPF, syndicats de gestion de l'eau), vise 3 objectifs :   

- Caractériser les ressources locales bocagères (haies et petits bois) et leur potentiel (bois 

énergie et services écosystémiques) 

- Accompagner les changements de pratiques et de regards portés sur le bocage 

- Stimuler la rencontre entre offre et demande des produits du bocage 

 

Une équipe composée d’élus, de salariés communautaires et des membres de l’équipe de la 

SRPM permet de suivre le projet et de faire le lien avec le comité de pilotage. Deux groupes de 

travail (« Filière locale bois-énergie » et « Biodiversité, eau ») composés d’élus et de salariés 

communautaires, d’exploitants agricoles (et leurs groupements) et forestiers, de membres 

d’organismes institutionnels (CRPF, Conseil Régional, Conseil Départemental, Institut pour 

l’Entretien des Rivières, DDT, Chambres d’Agricultures), de membres de bureaux d’études ou 

d’associations (LPO par exemple), d’entreprises privées et d’acteurs de l’économie sociale et 

solidaire sur le territoire permettent de faire avancer le projet par les éléments apportés 

individuellement et discutés collectivement entre acteurs locaux spécialisés dans les domaines 

de la production et l’utilisation de bois énergie ou de l’environnement. Les réunions de ces 

groupes permettent également aux acteurs locaux de s’approprier les démarches développées 

ainsi qu’un appui et un suivi complet du programme par des partenaires locaux spécialisés. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le travail présenté dans le présent document. 

 

 

 

1.3 La fusion des communautés de communes et la définition 

d’une nouvelle zone d'étude  
 

Suite à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), une 

nouvelle Communauté de Communes est née au 1er janvier 2017, la Communauté de 

Communes de Puisaye Forterre (CCPF). Issue de la fusion des Communautés de communes de 

cœur de Puisaye, Portes de Puisaye-Forterre, Forterre Val d’Yonne, elle comprend également 

les communes de Charny Orée de Puisaye, Charentenay Coulangeron et Val de Mercy, ainsi 

que le Syndicat mixte de Puisaye et le Pôle d’Équilibre territorial de Puisaye Forterre (voir 

Annexe 2).  
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Ce nouveau territoire implique la création d’une seconde zone d’étude qui s’étend sur 

l’ensemble de la nouvelle communauté de commune. Cette échelle plus large permet de 

multiplier les acteurs des filières bois tout en restant dans une démarche locale.  

 

1.4 Présentation des missions de stage 
 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le stage présenté dans ce rapport. L’offre en bois-

énergie étant diffuse et peu visible, il convient donc de quantifier, de qualifier et de localiser la 

ressource en bois énergie et l'offre mobilisable, en visant la complémentarité et la non 

concurrence entre forêts et haies ainsi que le développement d'activités sur le territoire. 

Ainsi, la SRPM a souhaité établir et partager un diagnostic de l'état et du potentiel des haies, en 

plaçant les enjeux de qualité et de durabilité au cœur de la stratégie à déployer et en s'appuyant 

sur le contexte de l'évolution du bois énergie en France et sur les spécificités du bocage. 

 

Les missions du stage étaient donc d’élaborer une réponse aux besoins présentés par les 

collectivités et partenaires institutionnels sur les volets suivants : 

 

• Quelle est la ressource en bois énergie mobilisable par les secteurs privés et publics du 

territoire ? 

 

Il s’agissait ici d’estimer la capacité de production et de mobilisation de la ressource 

bocagère, d’appréhender les pratiques de gestion et d’exploitation par le dialogue avec les 

acteurs locaux et de fournir des outils d’aide à la décision.  

 

• Comment structurer la filière bois sur le territoire ? 

A partir des éléments présents sur le territoire, il s’agissait de comprendre comment 

structurer une filière à partir d’une diversité d’acteurs publiques et privés. La récolte de 

données, notamment économiques, devait également permettre de fournir des éléments 

d’aide à la décision pour les différents acteurs des filières bois en Puisaye-Forterre.  

 

Pour répondre à ces deux questions ont été mis en place des méthodes de sélection et 

d'acquisition de données à partir du terrain, des rencontres des acteurs agricoles, forestiers et 

élus des collectivités. Une numérisation exhaustive des éléments ligneux du territoire a 

également été effectuée.  

La première question a été traité sur le territoire d’étude tel qu’il fut défini initialement. Ce 

travail de diagnostic a été effectué en binôme avec un stagiaire en Master 2 Biodiversité 

Écologie et Évolution de l’Université de Paris-Saclay dont la mission était axée sur les enjeux 

« biodiversité », « eau » et « érosion » des réseaux de haies. Il s’agissait en effet de concilier 

les enjeux de production de bois et les enjeux environnementaux. 

La question de la structuration de la filière a quant à elle été traitée sur le territoire de la nouvelle 

communauté de communes. 

 

Afin de caractériser la ressource bocagère, il convient dans un premier temps de définir le 

bocage et la haie en tant qu’élément structurant.  
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2 Le bocage de Puisaye-Forterre. 
 

Le bocage est un paysage historique de la Puisaye. De Vinck (1993), à l’aide de 

descriptions de la Puisaye aux 18ème, 19ème et début du 20ème siècle, décrit la Puisaye comme 

territoire bocager à forte identité. Cependant, les techniques d’exploitations évoluant et l’essor 

de l’exploitation forestière mécanisée dans les années 1960 modifient l’utilisation et l’image du 

bocage qu’il convient aujourd’hui de redéfinir.   

 

2.1 Définitions du bocage et de la haie 
 

2.1.1 Le bocage : un paysage construit source de services 

écosystémiques 
 

Le bocage a été défini par Baudry et Join comme un réseau de boisements maillés et 

connectés par une structure linéaire, gérée et constituée au moins partiellement de ligneux 

(Baudry, Join, 2003). Il s'agit donc d'un paysage construit, entretenu et développé par l'Homme. 

Ainsi les bois, les prairies, les ripisylves, la haie sont des éléments structurants du bocage. 

 

Le bocage est à la fois un agroécosystème important et un élément paysager fort. Il remplit ainsi 

de nombreuses fonctions : 

 

- Il abrite la biodiversité, et donc la faune auxiliaire. Haies, bosquets et ripisylves 

permettent d’assurer la continuité écologique autour des parcelles, facilitant la 

circulation des espèces sauvages par la présence d’habitats et de ressources alimentaires 

(Lecq 2013) ; 

- Il permet une régulation du microclimat : les éléments bocagers diminuent la vitesse du 

vent de 30 à 50% sur une distance égale à 15 à 20 fois leur hauteur (Vézina, 2011). Ils 

contribuent à réguler les événements climatiques forts, protégeant cultures et bétail ;  

- Il participe à la prévention contre l’érosion et le ruissellement (Larue, 2000) ; 

- Il produit du bois : les éléments bocagers représentent une ressource énergétique 

importante, symbole d’autonomie énergétique, de développement local.  En Bourgogne, 

ils représentent un réseau d’environ 35 000 km avec une productivité annuelle du 

bocage d’environ 420 000 MAP, soit 100 000 tonnes brutes (Chambre d’Agriculture de 

Bourgogne, 2014). 

 

Le bocage est également un élément paysager avec une forte valeur culturelle. Les bocages 

constituent des paysages particuliers en termes de « référence » à la campagne (Baudry, 2014). 

Il résulte de l’action anthropique et des conditions pédologiques. Au cours des siècles, les 

agriculteurs éleveurs ont sélectionnés pour leurs prés les meilleurs sols tout en conservant par 

les haies des limites végétales et arbustives assurant le gardiennage du bétail (Mottet, 2014). 

Ainsi, fertilité et topographie des sols ont conditionné les activités d’élevage, qui ont façonné 

le paysage rural. Ainsi le bocage se fait témoin d’un territoire et participe à la construction de 

son identité paysagère. Cette identité peut être valorisée au travers d’activités économiques 

diverses comme le tourisme (gîtes ruraux, gîte à la ferme, chemins de randonnées, etc.) ou 

l’agriculture. 
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2.1.2 Les différentes définitions de la haie 
 

Dans les territoires bocagers, la haie possède une image particulière. Elément privé du 

paysage, c'est une partie de l'image de marque d'un territoire. Pourtant, s'il s'agit d'un élément 

structurant, il en existe de nombreuses définitions. 

 

La définition de la haie utilisée par le service de l'inventaire forestier statistique de l’IGN 

indique qu'il s'agit d'un élément boisé d’une largeur moyenne au plus égale à 10m, de 25m de 

longueur au minimum et comprenant au moins trois arbres inventoriables et au moins un arbre 

inventoriable tous les 10m (IGN, 2014). Cette définition laisse cependant de côté les haies 

n'ayant pas de strate arborée et ne correspond donc pas à nos besoins. 

 

Dans le cadre des Bonnes Pratiques Agricoles et Environnementales, le texte de la Politique 

Agricole Commune indique quant à lui que la haie est une unité linéaire de végétation ligneuse, 

implantée à plat, sur talus ou sur creux avec une largeur maximum de 10m, ne présentant pas 

de discontinuités de plus de 5m (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 2015). Il faut 

noter que la largeur n'est pas ici définie (largeur des houppiers ou largeur en pied de haie) et 

provoque ainsi des incompréhensions lors de la conception de dossiers administratifs. D'autre 

part, cette définition ne prend pas en compte la discontinuité des propriétaires pour une 

succession de haie. 

 

Martin et Rovera définissent quant à eux la haie comme un alignement boisé dont les deux 

extrémités correspondent à un changement d’orientation et/ou de parcelle (Martin, Rovera, 

1998). Cela permet de séparer les haies en fonction des parcelles sur lesquelles elles se trouvent 

et donc de leurs propriétaires. 

 

Dans le cadre de notre diagnostic, nous avons défini la haie comme une unité linéaire de 

végétation ligneuse implantée à plat, sur talus ou sur creux, d'une largeur en pied maximale de 

10m sans limitation de longueur et dont les deux extrémités correspondent à un changement 

d'orientation, de parcelle ou de faciès. Cette définition couvre ainsi différents types de haies et 

reste proche de la définition PAC connue par les exploitants agricoles. 

 

Nous avons alors défini 5 types de haies aisément identifiables : 

- La haie haute arborée : haie d'une hauteur minimale de 6 m avec au moins une strate 

arborée ; 

- La haie basse : haie dont la hauteur est inférieure à 2m quelle que soit sa composition ; 

- La haie basse avec des arbres ponctuels : c’est une haie basse avec des arbres de haut-

jets ponctuels ; 

- La haie buissonnante : une haie composée de végétation buissonnante ponctuelle ; 

- L'alignement d'arbres. 

 

Chaque type correspond à des usages, des visions, des avantages et des contraintes qu’il est 

nécessaire de comprendre.  

En tant qu’unité de base du bocage (avec les mares, les bosquets...), la haie constitue le support 

de la quantification de la ressource bocagère. L’étude de cette ressource privée a été permise 

par la collaboration des acteurs en charge de sa gestion : les propriétaires et exploitants agricoles. 
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2.2  Diagnostic du potentiel de production en exploitations 

agricoles 
 

Le diagnostic en exploitation agricole visait plusieurs objectifs. Il permettait dans un 

premier temps d’obtenir un échantillon de haies servant à la quantification de la ressource. Le 

second objectif était de connaitre et comprendre les pratiques et les visions des propriétaires et 

gestionnaires vis-à-vis des haies. Ce diagnostic a également permis d’identifier et d’intégrer de 

nouveaux acteurs dans le projet. Pour les propriétaires et gestionnaires de haies agricoles qui 

nous ont accueillis, il s’agissait d’avoir une évaluation objective des potentiels de production et 

environnementaux de leurs réseaux de haies. 

 

2.2.1 Présentation de l'échantillon 
 

Le COPIL recommandait d'échantillonner sur la base d'agriculteurs volontaires pour la 

démarche de diagnostic. Cela consistait à démarcher les agriculteurs membres des groupes de 

travail ou rencontrés lors de différentes réunions. Cela ne permettait cependant pas d'approcher 

l'objectif initial de 36 agriculteurs, soit deux par communes, que nous nous étions fixés. Nous 

avons donc démarché des agriculteurs selon l'intérêt qu'ils pourraient porter à la démarche. Cet 

intérêt était identifié lors de réunions, de discussions informelles ou intuité à partir des 

connaissances et des pratiques connues de certains exploitants agricoles (démarche durable, 

exploitation du bois des haies...). 

Nous avons dû revoir notre objectif initial à un exploitant par commune, devant le manque de 

disponibilité des exploitants agricoles et le temps nécessaire pour le diagnostic. 

Le tableau 1 indique le nombre d'exploitants contactés ainsi que leur implication dans le 

diagnostic. 

 

Tableau 1 : Nombre d’exploitants contactés et implication dans le diagnostic 

 

Nombre d’exploitants contactés 35 

Nombre d’exploitants rencontrés 18 

Nombre de diagnostics effectués 17 
 

Un premier échange téléphonique pouvait déboucher sur un entretien en face à face. Cet 

entretien, d'une durée moyenne de 40 minutes, avait pour but de recueillir un avis concernant 

la démarche et d'identifier sous SIG les parcelles gérées par l'exploitant (parcelles possédées ou 

en fermage). Cet entretien permettait également de recueillir les pratiques des exploitants 

agricoles vis-à-vis de leurs haies ainsi que la vision qu'ils ont de celles-ci.  

Un entretien n'a pas abouti à un diagnostic terrain car l'exploitant ne souhaitait pas voir ses haies 

cartographiées par crainte que lui soient imposés une exploitation ou un mode de gestion.  

Dix-sept exploitations ont ainsi été parcourues. L'ensemble des parcelles concernées couvre les 

18 communes de la zone d'étude. La figure 2 permet de localiser les ilots des exploitations ayant 

été diagnostiquées, chaque couleur correspondant à un exploitant. Les types d'exploitation et 

les surfaces totales par exploitation agricole sont disponible en annexe 3. 
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Figure 2 : Carte des exploitations supports du diagnostic 

 

Les échanges avec ces acteurs nous ont permis de comprendre les différentes pratiques de 

gestion des haies. Ils nous ont également permis d’appréhender les raisonnements, les avantages 

et les contraintes inhérents aux haies. 

 

2.2.2 Des pratiques et des visions variables 
 

Les entretiens nous ont permis de dégager les différentes visions qu'ont les exploitants 

agricoles de leurs haies. Le principal inconvénient identifié (18 exploitants / 18) est le coût 

(financier et en temps) que représente l'entretien des haies, quelles qu'en soient les modalités 

(matériel possédé ou en CUMA, appel à un prestataire). Le second inconvénient identifié a trait 

à la gestion de l'espace, que ce soit la limitation nécessaire de l'expansion latéral de la haie ou 

le maintien d'un gabarit (13/18) permettant le libre passage des machines. Enfin, la compétition 

pour l'eau, l’ensoleillement et les ressources minérales qu'implique la présence d'une haie sont 

également identifiés (9/18) comme un inconvénient des haies. 

Cependant, les exploitants rencontrés ont également identifié certains avantages qu'implique la 

présence d'une haie. La protection du bétail contre le vent (15/18) soulignée en majorité par les 

éleveurs, le contrôle de l'érosion (8/18), l'intérêt pour la biodiversité en termes d’habitat ou de 

trame (15/18) ou encore l'aspect patrimonial et paysager (14/18) sont autant d'éléments 

bénéfiques attribués aux haies. La possibilité d'exploitation du bois (7/18) a également été 

discutée, certains arguant de l'absence de bois suffisamment gros pour l'exploitation, d'autres 

insistant sur la présence excessive de bois dans des haies non exploitées depuis parfois plusieurs 

dizaines d'années. 

Les exploitants agricoles identifient donc les différents rôles de la haie tout en soulignant les 

charges qu'impliquent leur maintien ou de leur développement. Cela permet également de 

comprendre les différentes pratiques de gestion des haies. 
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Ces pratiques dépendent du type de haie ainsi que des fonctions qui lui sont attribuées. Le 

maintien de haie basse (donc non productive) entretenue par un passage au lamier tous les 1, 2 

ou 3 ans peut être justifié par une contrainte réglementaire (présence de ligne téléphonique ou 

électrique, proximité d'un croisement) ou une volonté de limiter l'expansion de la haie et donc 

sa potentielle compétition avec la culture. Le maintien de haies basse est également justifié pour 

leur aspect esthétique. Enfin, la volonté de ne pas être en infraction (arrachage non déclaré et/ou 

non justifié d'une haie) explique également le maintien des haies basses « peu contraignantes et 

faciles à entretenir ».  

Une haie basse avec arbres de haut-jet disséminés dans la longueur de la haie peut être justifiée 

de différentes façons. Il peut par exemple s’agir d’un faciès intermédiaire entre la haie basse 

« moins jolie » ou « moins utile » et la haie haute dont le développement est trop long en raison 

de la qualité du sol dans les endroits concernés. Ce type de haie permet également de faciliter 

le maintien d’un gabarit nécessaire au passage des engins agricoles. Enfin, en tant que faciès 

intermédiaire, la haie basse avec arbres représente un compétiteur moindre par rapport à la haie 

haute. Le maintien de ces haies permet également la conservation des arbres qui en font partie 

dont les essences fruitières. D’après les différents témoignages, la présence de ces dernières 

semble en effet se raréfier et le maintien et le développement des haies basses avec arbres 

peuvent s’accompagner de celui des arbres fruitiers locaux.  

La haie haute arborée est favorisée pour la production de bois ou la protection du bétail. Le bois 

exploité peut être issu du tronc mais aussi des branches. L’exploitation uniquement par 

l’élagage permet le maintien de la haie et de ses différentes fonctions. Elles peuvent être 

favorisées aux endroits où elles nuisent le moins aux cultures présentes, c’est-à-dire au Nord 

des parcelles de production où elles n’interceptent pas l’énergie lumineuse avant la culture ou 

autour des prés et prairies.  

 

Quel que soit son type, la notion de maitrise de la haie est également apparue comme un facteur 

déterminant des pratiques. Gérer la haie dans le cadre de la propriété ou du fermage modifie la 

capacité de l'exploitant à intervenir sur les haies. Les baux de fermage peuvent avoir des clauses 

relatives à l'exploitation des haies (par exemple le tronc au bénéfice du propriétaire et les 

branches pour l'exploitant) ou à leur entretien. Dans le cas d'un fermage, l'exploitant doit avoir 

des pratiques en accord avec son propriétaire afin d'éviter des conflits de fermage. 

La haie apparait ainsi comme un élément de la parcelle agricole mais pas forcément comme 

une source de matière première et donc potentiellement de revenus. Pourtant, l’exploitation, 

l’utilisation ou la vente de bois issus des haies sont aujourd’hui identifiés par certains acteurs 

comme un atelier à part entière de l’exploitation agricole. Afin d’estimer ce potentiel de 

production, il convient de quantifier la ressource que constituent les haies agricoles. 

 

 

2.2.3 Détermination du potentiel des haies agricoles 
 

A partir du tracé des parcelles sous SIG et de photographie aérienne (échelle 1 : 1066), 

nous avons identifié les haies présentes sur chaque parcelle. Nous avons alors tracé et identifié 

sur carte IGN au 1 : 25000 chaque haie. L'identifiant reprenait les initiales de l'exploitant ainsi 

qu'un numéro de haie (exemple en annexe 4) devenant ainsi unique. 
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Nous avons ainsi identifié les 5 types de haie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 2 indique, pour chaque type de haie, le nombre et la longueur totale de haies 

identifiées dans le cadre du diagnostic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La haie haute arborée : La haie basse  

La haie basse avec des arbres ponctuels :  

 

La haie buissonnante : 

L'alignement d'arbres :  
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Tableau 2 : Répartition des haies parcourues par type lors du diagnostic 

 

Type de haie Nombre Longueur totale (en m) 

Alignement d'arbres 13 (1,6%) 1923 

Basse 142 (17,8%) 76522 

Basse avec arbres 34 (4,3%) 15583 

Buissonnante 124 (15,6%) 5057 

Haute arborée 483 (60,7%) 17123 

 

Chaque haie identifiée devait ensuite être parcourue et caractérisée. Cette caractérisation s'est 

basée sur la description de paramètres qualitatifs et quantitatifs (fiche terrain en annexe 5).  

Le voisinage de la haie (prairie, pré, champ cultivé) peut influer sur la gestion de la haie tandis 

que l'accessibilité (route, chemin de terre, chemin empierré, parcelle) indique la facilité à 

amener le matériel d'exploitation au pied de la haie. La hauteur de la haie et sa largeur en pied 

permettent une description morphologique précise tandis que le nombre de tiges par catégorie 

de diamètre à hauteur de poitrine (à partir de 15 cm) permet une estimation du potentiel de 

production de chaque haie. 

 

Le volume de bois potentiel de chaque haie a été déterminé comme la somme des volumes de 

chaque arbre comptabilisé sur le terrain : 

𝑉ℎ𝑎𝑖𝑒 = ∑𝑉𝑖 
 

En classant les individus par catégorie de diamètre, le volume de la haie devient la somme des 

volumes par classe de diamètre : 

𝑉ℎ𝑎𝑖𝑒 = ∑𝑉𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 

 

Le volume individuel d'une tige a été calculé selon la formule développée par Deleuze et al. qui 

permet de s'affranchir de l'essence, de la station ainsi que du mode de sylviculture :  

𝑉𝑖 = 0,496×
ℎ𝑡𝑜𝑡×𝑐130

2

4π×(1 −
1,3
ℎ𝑡𝑜𝑡

)2
 

 

Nous avons modifié cette formule en utilisant le diamètre de l'arbre plutôt que sa circonférence. 

Nous avons également simplifié la formule qui devient ainsi :  

𝑉𝑖 = 0,496×
𝜋

4
×

ℎ𝑡𝑜𝑡
3 ×𝑑𝑖

2

(ℎ𝑡𝑜𝑡 − 1,3)2
 

 

Ainsi pour une classe de diamètre, le volume total devient :  

𝑉𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = ∑𝑉𝑖𝑐 

 

Soit  𝑉𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 = 𝑁𝑐×0,496×
𝜋

4
×

ℎ𝑡𝑜𝑡
3 ×𝑑𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

2

(ℎ𝑡𝑜𝑡−1,3)2
  (Nc : nombre d’arbres pour une classe de diamètre) 

 

En affectant la hauteur de la haie à tous les arbres qui la compose on obtient : 

𝑉ℎ𝑎𝑖𝑒 = ∑𝑁𝑐×0,496×
𝜋

4
×
ℎℎ𝑎𝑖𝑒
3 ×𝑑𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

2

(ℎℎ𝑎𝑖𝑒 − 1,3)2
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Nous avons ainsi pu déterminer le volume de bois pour chaque haie parcourue. A partir de ces 

calculs, nous avons pu déterminer un potentiel moyen par type de haie. La figure 3 indique le 

volume moyen en m3 par m de haie pour chaque type de haie. 

 

 
Figure 3 : Volume estimé en fonction du type de haie 

 

Comme attendu, les productions des haies basses avec arbres et buissonnantes sont les plus 

faibles que les productions des haies hautes et des alignements d’arbres. Ces deux types de haies 

ne sont en effet pas des haies à vocation de production de bois. Les haies basses représentent 

un cas très particulier car l’estimation de volume n’a été faite que pour 2 d’entre elles (1.4%), 

les autres haies basses présentant un volume nul. Nous considèrerons ainsi que seulement 1.4% 

des haies basses sont productives. Les productions calculées restent toutefois très proches. Cela 

peut venir de la surreprésentation des haies avec un potentiel faible dans notre échantillon (voir 

annexe 6) ou de la forte dispersion des données. D’après notre échantillon, le volume de bois 

estimé dépend du nombre de tiges recensées (annexe 7) dans la haie ainsi que de la classe de 

diamètre dominante bien que ça ne soit pas statistiquement démontrable (figure 4). 

 

 
Figure 4 : Volume estimé en fonction de la classe de diamètre la plus représentée 
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De même, on constate que la longueur de la haie ne semble pas influer directement sur son 

volume (voir annexe 8). Nos données semblent ainsi indiquer que le volume de la haie dépend 

du nombre de tiges ainsi que de la classe de diamètre la plus représentée.  

 

Les volumes estimés lors du diagnostic de terrain permettent d’avoir une base pour estimer un 

potentiel de production à l’échelle du territoire. Cependant, le faible taux de haies à forte 

production, la nature des données (estimées et non mesurées) ainsi que la non détermination 

statistique ne permettent pas de quantifier précisément ce potentiel de production à grande 

échelle. 

 

 

2.3 Diagnostic du potentiel bois sur le territoire d'étude 
 

2.3.1 Identification par photo-interprétation 
 

2.3.1.1 Méthodologie mise en place  

 

Afin d'évaluer le potentiel de l'ensemble des haies du territoire d'étude, il convenait de 

les identifier, les localiser et les caractériser. Nous avons pour cela utilisé la méthode décrite 

dans la partie précédente. Une sixième modalité a été ajoutée pour les communes de Lainsecq 

et Sougères-en-Puisaye : un remembrement agricole s'étant terminé récemment sur ces deux 

communes, nous avons distingué les haies « plantées » lors des travaux connexes à ce 

remembrement. Les cartes fournies par la DDT de l'Yonne nous ont également permis de mettre 

à jour les haies détruites dans le cadre du remembrement. 

Ces différents types de haie ont plus ou moins de potentiel de production en fonction de leur 

état actuel, du type de sol sur lequel elles sont et de la gestion qui leur est appliquée. Nous avons 

déterminé pour chaque type de haie, son potentiel actuel et durable ainsi que les conditions 

d'expression de ce potentiel. 
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2.3.1.2 Résultats du diagnostic 

 

Nous avons identifié 10 356 haies différentes sur le territoire d'étude. La figure 5 et le 

tableau 3 indiquent leur répartition par type. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Haies du territoire d’étude identifiées par photo-interprétation 

 

 

 

Tableau 3 : Répartition des types de haies identifiées lors du diagnostic 

 

Type de haie Nombre Longueur totale (en m) 

Alignement d'arbres 224 (2,2%) 33637 

Basse 2051 (19,9%) 1023278 

Basse avec arbres 794 (7,7%) 111385 

Buissonnante 886 (8,6%) 145698 

Haute arborée 6314 (61.6%) 284821 

 

Un test d’adéquation du khi² permet de conclure à la représentativité de notre échantillon quant 

à la répartition des types de haies. 

Le calcul de la densité de haies de chaque type dans un maillage systématique (maille de 500 x 

500 m) excluant les forêts, les cours d’eau et les bâtiments, permet de définir des zones à fort 

potentiel de production. Une forte densité de haies hautes (Figure 6) indique une zone avec fort 

potentiel actuel de production tandis qu’une zone avec une forte densité de haies basses et 

buissonnantes (annexe 9) indique une zone de potentiel à moyen et long terme si celles-ci 

peuvent être menées de façon à produire du bois (taillis bas ou passage en haies hautes arborées).  
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Figure 6 : Cartographie des zones à forte densité de haies hautes 

 

Plusieurs zones à fort potentiel de production apparaissent alors. Les communes de Moutiers-

en-Puisaye, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Saints-en-Puisaye et Fontenoy d’une part ainsi que les 

communes d’Arquian et Saint-Amand-en-Puisaye d’autre part peuvent ainsi être identifiées. 

Une quantification de la ressource sur place pourra permettre d’évaluer le potentiel mobilisable 

dans ces zones.  

Les zones de potentiel à moyen et long terme, caractérisées par de fortes densités de haies hautes 

et buissonnantes sont identifiées sur les communes de Dampierre-sous-Bouhy, Treigny, Sainte-

Colombe-sur-Loing, Saint-Sauveur-en-Puisaye et Saints-en-Puisaye. Dans ces zones, 

l’identification des haies pouvant être menées en haie haute productive pourra être réalisée afin 

d’accompagner les propriétaires et gestionnaires de ces haies vers un tel changement de 

pratiques. 

 

2.3.2 Les ateliers de cartographie participatifs 
 

Afin de compléter ce travail, nous avons pu nous appuyer sur le savoir local c’est-à-dire 

des connaissances qu’ont les habitants de leur territoire dont la pertinence sur les données 

naturalistes est notamment soulignée par Roué, (2012). Pour cela, dans le cadre de la démarche 

globale de diagnostic partagé, des ateliers de cartographie participative ont été organisés, où 

étaient invités les agriculteurs (par courrier) ainsi que l'ensemble de la population (par voie 

d'affichage dans les commerces). Il s'agissait de réunir les riverains afin qu'ils identifient de 

façon concertée les endroits qui méritent selon eux une attention particulière (en termes 

d'érosion par exemple). 
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Cinq ateliers ont été organisés (carte des zones en annexe 10) auxquels ont participé 80 

personnes. Lors de ces ateliers, une rapide présentation du projet et des enjeux liés aux haies 

(érosion, production de bois, biodiversité, qualité des sols, protection) était proposée. Un tour 

de table était ensuite organisé pour connaître les craintes et les attentes des acteurs présents 

ainsi que les éléments qui leur semblaient importants d'identifier sur les cartes. 

A partir des éléments indiqués lors de ce tour de table, nous proposions une légende validée ou 

amendée par les participants. Une fois cette légende acceptée par tous, les participants se 

réunissaient autour de cartes (échelle 1 : 20 000) selon leur connaissance des lieux. Ces cartes 

couvraient des zones d'en moyenne 28 km². Nous avons défini 3 zones par ateliers à partir des 

reliefs (vallées, plateaux), des bassins hydrographiques ou des limites communales en veillant 

à équilibrer la surface des zones afin d'équilibrer les groupes de participants. Ceux-ci 

identifiaient alors sur décision collégiale des points d'intérêts particuliers (haie à planter, haie à 

exploiter, zone d'érosion, de congères...). 

 

Lors des différents tours de table, la principale crainte identifiée était le caractère intrusif de la 

démarche : « je ne me permettrait pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire chez eux car je 

n'aimerais pas qu'on vienne me dire ce que je dois faire chez moi » (citation d’un participant). 

L'utilisation ultérieure des cartes, notamment dans un cadre réglementaire, suscitait également 

certaines craintes. Parmi les attentes énoncées, la question des financements de projets est 

intervenue à plusieurs reprises, notamment la prise en charge de l'entretien des haies lors des 

premières années après la plantation. Une seconde attente constituait en une demande 

d'explication, de compréhension des pratiques actuelles et des différentes réglementations. 

 

Deux ateliers n'ont pas permis d'identifier des zones sur les cartes. Lors du quatrième atelier 

(Arquian, Saint-Amand, Saint-Verain), trop peu de participants (3) étaient présents pour assurer 

une légitimité suffisante. Un problème dans la communication a été identifié. Les conditions 

météorologiques (premier jour de beau temps) n'ont pas semblé inciter à la participation.  Lors 

du cinquième atelier (Etais-la-Sauvin, Sainpuits), le caractère intrusif de la démarche est apparu 

comme un facteur bloquant. Aucun élément n'a ainsi été identifiée « chez l'autre ». Cependant, 

les discussions ont fait émerger des zones à prospecter ainsi qu'une opportunité de projet de 

plantation le long d'un chemin de randonnée. Suite à cet atelier, une réunion de terrain avec une 

partie des acteurs a permis d'identifier formellement ces potentiels projets. 

Ces ateliers cartographiques ont permis d’identifier des zones à fort potentiel de production 

qu’il faudra prospecter afin d’identifier les propriétaires et de quantifier la ressource mobilisable.  

 

2.4  Détermination du potentiel durable 
 

L’identification de zones de développement d’un potentiel par la densité des haies basses 

et buissonnantes ou par dire d’acteurs peut s’accompagner d’une quantification. La méthode 

présentée précédemment permet d'estimer le potentiel de bois actuellement disponible sur pied. 

Cependant, dans l'optique d'une filière durable, il convient d'estimer un potentiel durable du 

bocage de Puisaye-Forterre. 

 

2.4.1 Expression d’un potentiel durable 
 

La durabilité d'une ressource consiste au renouvellement de son stock par une évolution 

naturelle ou une gestion adaptée. Il s'agit ici de pouvoir exploiter la ressource en bois sans la 

détruire pour les générations futures. Le potentiel durable d'une haie est ainsi défini selon son 

état initial et sa gestion. 



17 

 

Une haie basse (avec ou sans arbres) ou buissonnante dans laquelle on identifie la présence 

d'une régénération naturelle de différentes essences d'arbres présente un potentiel à moyen et 

long terme. Pour qu'elle exprime ce potentiel, la régénération doit être protégée de la 

compétition pour la lumière (dans le cas d'essence de plaine lumière) et les ressources minérales 

par un dégagement du voisinage des tiges. Une protection contre la prédation des jeunes tiges 

peut également être envisagée. Une sélection ultérieure des tiges devra être effectuée afin de 

diversifier les âges et les diamètres des tiges dans la haie. Une telle gestion permet un étalement 

dans le temps de la production et donc de l'exploitation du bois de la haie. 

Dans le cas des haies hautes ou des alignements d'arbres, une production durable peut être 

envisagée à partir d'une diversité de classe d'âges et de diamètre. Une haie actuellement 

récoltable présentant des tiges de diamètres inférieurs à 10 cm possède un potentiel à moyen 

terme. Des diamètres plus fins permettent d'envisager un étalement dans le temps de la 

production, laissant ainsi croître les arbres sélectionnés. 

 

La diversification des essences et des diamètres est un processus long qui peut être accompagné 

par certaines pratiques de gestion. La sélection d'essences ayant des vitesses de croissances 

variées permet d'obtenir une production étalée dans le temps à partir d'arbres sélectionnés ou 

plantés en même temps. La diversification des âges peut quant à elle être décidée en n'effectuant 

pas de coupe à blanc mais en sélectionnant les arbres à ne pas couper. Ces derniers peuvent être 

identifiés en fonction de leur état sanitaire, de leur conformation (tige et branches) ou de façon 

systématique (1 arbre sur 3 par exemple). Ces pratiques peuvent permettre la mise en place et 

l’accompagnement au développement d'une ressource durable exploitable au sein d'une même 

haie. La multiplication des diamètres, notamment le développement d'arbres de plus de 70 cm 

permet de diversifier les types d'habitat pour la biodiversité. 

 

Il est également possible de réfléchir une production durable à l'échelle d'une exploitation 

agricole. La diversification des essences et des âges peut en effet être appliquée par groupes de 

haies. Chaque haie étant alors composée d'individus du même âge et d'essences ayant des 

vitesses de croissances homogènes, elle pourra être coupée à blanc et réinitialisée par plantation 

ou régénération naturelle. Cependant, la pratique des coupes à blanc ne permet pas l'expression 

des autres fonctions de la haie. 

 

2.4.2 Estimation quantitative du potentiel durable 
 

Il est possible d'estimer un volume de production des haies dont l'état initial permet de 

démarrer une gestion durable. Cela nécessite de connaître la vitesse de croissance des essences 

concernées, c'est à dire l'accroissement annuelle linéaire (en MAP/an). En connaissant la 

composition de la haie, on peut alors calculer un accroissement annuel pour toute la longueur 

de la haie. Cet accroissement naturel dépend donc de l'essence mais aussi du sol sur lequel elle 

se développe. Il est ainsi très difficile d'établir des références applicables sur chaque haie, quelle 

que soit sa localisation. L'établissement de références locales est donc nécessaire pour envisager 

des estimations fines sur le territoire. 

 

Une précédente étude (Andrianarinosy et al. 2015) a permis de déterminer une croissance 

annuelle à partir de travail de terrains et d’études bibliographiques. Ses auteurs indiquent en 

revanche la nécessité de poursuivre ce travail afin d'obtenir des données suffisamment 

représentatives pour une extrapolation à l'échelle d'un territoire. D'après leurs estimations, la 

croissance annuelle d'une haie haute est de 0,018 MAP par mètre de haie. 
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La quantification du potentiel durable a été calculée à partir d’un scénario d’évolution des haies 

d’après leur état actuel. Ce scénario se base sur certaines hypothèses : 

- « Toutes les haies basses et buissonnantes peuvent devenir des haies hautes arborées. » 

Nous savons que cette hypothèse n’est pas valide en raison de contraintes règlementaires. 

Nous retranchons donc à la longueur des haies basses et buissonnantes un pourcentage 

de haies sous ligne (téléphonique ou électriques sans distinction) calculé à partir des 

données du diagnostic terrain. 

- « Toutes les haies basses avec arbres et les alignements d’arbres peuvent devenir des 

haies hautes arborées ». 

Pour chaque type de haie nous retranchons la proportion des sous lignes calculée à partir des 

données terrain. On pondère également (par 1,5) la longueur de chaque type de haie en fonction 

de la présence de régénération, de jeunes tiges ou d’une très forte densité d’arbres dans la haie. 

Les proportions appliquées ont également été déterminées à partir des observations de terrain.  

Nous avons ainsi déterminé pour chaque commune un potentiel volume de production annuel 

durable. Le tableau 4 indique pour chaque commune le potentiel de production à partir du 

scénario présenté. 

 

Tableau 4 : Potentiel annuel estimé pour chaque commune 

 

Commune Potentiel (en million 

MAP/an) 

Commune Potentiel (en million 

MAP/an) 

Arquian 3,946954923 Sainpuits 0,262892377 

Bitry 5,736649255 Saint-Amand-en-

Puisaye 

2,916724285 

Bouhy 3,729864344 Sainte-Colombe-sur-

Loing 

4,438993766 

Dampierre-sous-Bouhy 11,85547237 Saint-Sauveur-en-

Puisaye 

4,430445055 

Etais-la-Sauvin 1,124490235 Saints-en-Puisaye 6,507500588 

Fontenoy 2,388380109 Saint-Vérain 20,14081339 

Lainsecq 3,205963605 Sougères-en-Puisaye 1,762303791 

Levis 1,838120687 Thury 3,988642826 

Moutiers-en-Puisaye 12,34226143 Treigny 37,76514249 

 

Il existe ainsi un fort potentiel en bois issus des haies agricoles. Au potentiel actuel s'ajoute un 

potentiel futur qui s 'exprimera ou non en fonction d'une gestion durable. 

Le potentiel estimé ne prend cependant pas en compte le facteur de mobilisation. En effet, si le 

bois est effectivement présent dans les haies, c'est son propriétaire qui décide de l'utilisation ou 

non de ce potentiel. Certains propriétaires ne voulant pas exploiter leurs haies, ce potentiel n'est 

pas mobilisable. 

 

L'accessibilité à la haie est une seconde limite à la capacité de mobilisation du bois. Lorsque le 

seul accès à la haie est une parcelle agricole, l'exploitation du bois ne peut se faire que lorsqu'elle 

n'est pas occupée par une culture ou un troupeau et que la portance du sol le permet. Le 

voisinage d'une route, d'un chemin empierré ou d'un chemin de terre peuvent faciliter l'accès à 

une haie donc son exploitation mécanique. Une exploitation manuelle doit alors être envisagée. 

Le débardage peut quant à lui être envisagé par traction animale ou par câble.  

 

Il est également à noter que plusieurs opportunités ont été identifiées pour récolter de la matière. 

Les zones identifiées lors des ateliers cartographiques en sont un exemple. Notons également 
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le projet de desserte forestière reliant les communes de Sainte-Colombe-sur-Loing, Treigny et 

Moutiers-en-Puisaye, ou le chantier d’aménagement de la Vrille prévu en 2018. 

La ressource bocagère représente ainsi un gisement important et facilement accessible. 

Cependant, l’exploitation de cette ressource reste aujourd’hui marginale du fait du manque de 

connaissances des débouchés et des moyens et coûts de production. Pourtant l’ensemble de ces 

éléments existe et permettent d’envisager la création de filières bois énergie issues du bocage.  

 

 

3 Des éléments locaux pour développer une filière bois-

énergie 
 

Bazire et Gadant (1991) définissent la filière bois comme l'ensemble des activités 

économiques qui gravitent autour de la gestion, de l'exploitation de la forêt, de la 

commercialisation et de la transformation du bois. Cette définition n’est cependant pas 

satisfaisante car elle exclue les consommateurs.  

La notion de filières bois désigne aujourd’hui généralement la chaîne des acteurs qui cultivent, 

gèrent, coupent, transportent, transforment, cadrent, consomment ou recyclent le bois, de la 

ressource à l'utilisateur final. Cette définition exclue cependant les acteurs institutionnels dont 

la principale fonction n’est pas la gestion forestière (exemple de l’Institut pour l’Entretien des 

Rivières). Cependant, elle permet de cadrer les éléments constitutifs d’une filière-bois. 

 

La circonscription de ces acteurs à un territoire permet de définir une filière bois locale. Fort de 

cette définition, on constate que les éléments constitutifs d’une filière bois énergie locale sont 

présents sur le territoire de la CCPF. On y trouve en effet des utilisateurs publics et privés, des 

propriétaires, gestionnaires et exploitants forestiers et bocagers.  
 

3.1 Une demande présente sur le territoire  
 

 La demande locale en bois énergie est à la fois publique et privée. La demande publique 

se présente sous la forme de réseaux de chaleurs approvisionnant souvent une mairie, une école 

ainsi que des logements sociaux, un restaurant... La demande privée quant à elle concerne de 

petites chaufferies individuelles alimentant une ou deux maisons. 

 

3.1.1 Des chaufferies collectives publiques 
 

La demande publique en bois énergie se matérialise par la présence de 8 chaufferies 

collectives déjà présentes sur le territoire de la CCPF représentant une consommation de 791 

tonnes de plaquettes, auxquelles il faut ajouter les 5 projets connus (figure 7), l'avancement du 

projet allant de la réflexion initiale à l'étude de faisabilité. 
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Figure 7 : Cartographie des chaufferies collectives actuelles et en projet 

 

Une réunion dite « de la demande publique » ayant eu lieu à Saint-Fargeau le 27 avril 2017 a 

fait ressortir une liste d'éléments préfigurant un cahier de charges ayant trait à la ressource et 

au combustible.  Ces différents éléments portent sur : 

 

• La qualité du combustible : 

 

Le taux d'humidité doit être compris entre 25 et 30%. Il influe sur le pouvoir calorifique 

(ADEME, 2011). Plus ils sont humides, plus il faut de copeaux pour produire la même énergie. 

Par ailleurs, le prix d'achat est fonction du poids qui varie également avec le taux d'humidité. 

S'il existe des méthodes normées (ADEME, 2002), une sonde d'humidité permet une mesure 

rapide et peut être mutualisée entre les propriétaires nécessitant un investissement de 2500 euros. 

La granulométrie attendue correspond à la classe P40, c'est à dire que la plus grande dimension 

(longueur, largeur ou épaisseur) de la plaquette ne doit pas dépasser 40 mm (référence calibre 

de plaquette). Cette caractéristique se confronte à la spécificité de chaque chaufferie (des 

plaquettes trop grosses peuvent bloquer les vis sans fin et provoquer une panne voire une casse. 

Par ailleurs, dans le cas où la livraison est nécessairement faite par camion souffleur (manque 

de surface manœuvrable lors des livraisons par exemple), le calibre des plaquettes ne doit pas 

être trop important (Drouard, 2014). 

Un mélange d'essences semble être à privilégier et doit être homogène entre les livraisons. En 

effet, la composition du mélange influe sur les réglages de la chaufferie et l'homogénéité permet 

de ne pas les modifier à chaque livraison. 
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• La qualité de la gestion  

 

Une gestion durable doit être assurée. Elle permet de s'assurer une ressource quantitativement 

stable dans le temps et une gestion respectant les cycles naturels de la flore et de la faune. Elle 

peut l'être dans la démarche d'un plan de gestion de la ressource ou d'un plan 

d'approvisionnement pluriannuel durable. La création d'un label « plaquette durable de Puisaye-

Forterre » a pour cela été évoqué lors de différentes discussions. Cependant, le poids de cet 

argument semble variable selon l'interlocuteur. 

 

• Une production locale 

 

La production de plaquettes doit être locale. Les acteurs locaux de la production (CAT Mézilles 

notamment) ne doivent pas être déstabilisés par l'arrivée d'une nouvelle structure de production 

et/ou distribution. La question de la provenance géographique de la ressource n’a pas été 

discutée, les acteurs s’accordant à constater l’importance des gisements locaux. 

 

• La proximité et la réactivité des fournisseurs  

 

La durée entre la commande et la livraison semble généralement de 3 jours. La réactivité du 

fournisseur est un point essentiel pour éviter les ruptures de stock et donc les arrêts du système 

de chauffage. Cette réactivité permet de s'affranchir d'un calendrier de commande incertain et 

variable (commande en période de froid donc peu anticipable). La proximité permet également 

de limiter les coûts de transport qui sont répercutés sur le prix d'achat. Elle permet aussi des 

échanges simples et réguliers entre producteurs-livreurs et consommateurs. 

 

• Un service après-vente des chaufferies  

 

La réactivité du service de dépannage est essentielle afin de limiter les durées des arrêts de 

fonctionnement. La disponibilité (téléphonique (petites pannes) ou pour intervention) doit être 

permanente et requiert du personnel techniquement qualifié. 

 

• Le prix d'achat actuel  

 

Aujourd'hui, le prix d'achat des plaquettes avec les qualités citées se situe autour de 120 à 130 

euro la tonne (hors taxe). 

 

Malgré de nombreux éléments communs, la demande publique reste néanmoins hétérogène. 

Les modes de stockage varient (silo enterré, semi-enterré, aérien) ainsi que leur accessibilité. 

Celle-ci peut déterminer le mode de livraison, notamment dans le cas du soufflage. Il est 

également à noter que les propriétaires publics doivent passer par une mise en marché publique 

si sa valeur dépasse 25000 €. Dans le cas de chaufferies individuelles, ce pallier ne semble 

toutefois pas dépassable mais doit être considéré dans le cadre d'appels d'offre groupés. Les 

chaufferies collectives ne sont cependant pas les seules consommatrices de plaquettes. En effet, 

de nombreuses chaufferies privées sont également présentes sur le territoire. 
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3.1.2 Des chaufferies privées 
 

La demande privée se matérialise par la présence d'au moins 19 chaufferies (carte en 

annexe 11). Des entretiens téléphoniques ont permis d'obtenir l'année d'installation, la 

puissance, la consommation, le fournisseur et le prix d'achat du combustible pour 11 d'entre 

elles. Installées entre 2004 et 2011, elles représentent un marché potentiel de 175 tonnes pour 

les seules chaufferies dont nous avons pu obtenir les informations. 

Il est toutefois difficile d'estimer la demande privée, identifier tous les propriétaires de 

chaufferies nécessitant une enquête exhaustive sur le territoire. L'identification s'est ici faite 

dans la durée. Les installateurs de chaufferies et vendeurs de bois peuvent constituer à ce titre 

un source clé d'informations. Enfin, pour 4 des chaufferies privées identifiées, les propriétaires 

sont des agriculteurs produisant eux-mêmes leur combustible. 

 

Bien que nous ayons exclu les différents types de bois énergie (buches, granulés…), on constate 

qu’il existe ainsi une forte demande en bois énergie sur le territoire. Dans la volonté de monter 

une filière locale, il convient de s’assurer que l’offre territoriale est suffisamment importante.  

 

3.2 Des offres forestières et bocagères.  
 

3.2.1 Données forestières 
 

La forêt couvre 48 027 ha sur l'ensemble de la CCPF (données CRPF). Elle est essentiellement 

privée (92,1%) et constituée à deux tiers de chênaie-charmaie (CRPF, 2015). 
 

3.2.1.1 Forêts privées 

La forêt privée couvre 44259 ha partagés entre 12731 propriétaires. La figure 8 présente le 

nombre de propriétaires et la surface forestière en fonction de classes de surfaces. 

 

Figure 8 : Nombre de propriétaires et surfaces possédées dans la CCPF 
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La forêt privée est très morcelée, 88,4% des propriétaires ayant moins de 4 ha pour une surface 

totale de 7484 ha (16,9 % de la surface forestière). La ressource forestière semble donc 

difficilement mobilisable du fait de la dimension des parcelles (parfois quelques ares) et de la 

méconnaissance de certains propriétaires quant à la localisation des parcelles en forêt. 

 

 

3.2.1.2 Forêts publiques 

La forêt publique couvre 3768 ha partagés entre 132 propriétaires. Les surfaces vont de 

0 à 563 ha (Courson-les-Carrières) selon les communes. Ces forêts sont gérées par l'ONF. 

Certaines communes (Etais-la-Sauvin par exemple) y pratiquent l'affouage. L’affouage est le 

droit personnel reconnu aux habitants d’une commune ou d’une section de commune qui 

remplissent certaines conditions d’aptitude, à participer à la répartition des produits ligneux des 

forêts de la collectivité pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques. Par 

extension, c’est le nom donné à la coupe ou à la portion de coupe dont les produits sont destinés 

aux affouagistes ainsi qu'aux produits eux-mêmes (Lecoeur, 2005).  

La forêt publique représente ainsi un potentiel gisement dont les collectivités sont propriétaires. 

Elles peuvent alors décider de son exploitation pour la production de bois énergie.  

 

3.2.1.3 Les acteurs de la forêt en Puisaye-Forterre 

Différents acteurs locaux animent les filières forestières en Puisaye-Forterre. L'ONF 

gère et exploite la forêt publique. Le CRPF participe à la gestion des forêts privées et détache 

un agent à la CCPF. La coopérative Unisylva est implantée sur le territoire avec une agence 

Yonne et Morvan Nord. Aprovalbois (Association pour la Promotion et la Valorisation des 

Activités du Bois en Bourgogne) est l'organisme interprofessionnel des entreprises de la forêt 

et du bois en Bourgogne. Enfin l'Association Bourguignonne de Certification Forestière (ABCF) 

met en œuvre la certification forestière avec le référentiel PEFC.  

L’exploitation concerne de nombreux acteurs spécialisés en gestion et exploitation forestières 

où ces activités représentent un complément de revenus. Il s’agit d’entreprises individuelles 

spécialisées (dans le cas de bucherons par exemple) ou de structures couvrant l’ensemble des 

activités forestières qui interviennent sur le territoire bien qu’elles n’y soient pas basées. Des 

structures locales à vocation sociale comme le Centre d’Aide par le Travail de Mézilles ou 

l’association Emeraude disposent d’équipes formées pour l’exploitation et la transformation du 

bois.  

 

Ainsi, les forêts du territoire constituent un important gisement de matière première. Elle entre 

dans des filières structurées et identifiées. Cependant, la compétition avec les différents usages 

du bois ainsi que le coût d’exploitation trop important pour une valorisation en bois énergie 

sont autant de freins au développement de cette offre. En Puisaye-Forterre, le prix moyen 

(ventes d’experts) des lots issus de coupe de régénération, coupe de rénovation ou récolte de 

chênes mûrs est de 203 €/m3 (augmentation de 20% en 3 ans). Les lots issus de coupe 

d’amélioration ont quant à eux été vendus en moyenne à 133 €/m3 (augmentation de 46% en 3 

ans). L'augmentation récente des prix d'achat des coupes d’amélioration (pour lesquelles le bois 

énergie peut constituer une valorisation) ainsi que le morcellement forestier sont donc autant 

de freins à la production de bois énergie à partir de bois forestiers. L’offre bocagère peut ainsi 

se développer sans concurrencer les filières forestières. 
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3.2.2 Une offre bocagère en développement 
 

3.2.2.1 Une dynamique d’acteurs 

La production de bois énergie issu du bocage se développe depuis quelques années en Puisaye-

Forterre. Les producteurs sont en majorité des agriculteurs qui utilisent leur propre bois issu des 

haies ou des bosquets et forêts en propriété familiale. Une vingtaine de producteurs sont 

aujourd’hui identifiés.  S’ils ne disposent pas tous du matériel nécessaire, ils ont la possibilité 

de faire appel aux CUMA qui possèdent tous types de matériels (remorque forestière, grappin, 

broyeur…). 

En dehors des agriculteurs, des entreprises d’insertion par le travail exploitent et transforment 

également les bois issus du bocage (haies, berges de cours d’eau…). L’ensemble de ces acteurs 

possède des compétences pour l’exploitation, la transformation et le transport du bois.  

Mais le bocage ne concerne pas uniquement les producteurs. Par ses apports multiples, le 

bocage concerne de nombreux acteurs institutionnels ou associatifs de l’environnement et du 

patrimoine 

 

L’augmentation du nombre d’acteurs locaux impliqués dans la filière du bois énergie semble 

continue depuis quelques années. Cela permet aujourd’hui d’avoir des références techniques et 

économiques locales de qualité. 

 

3.2.2.2 Analyse technico-économique 

La ressource bocagère provient et est entretenue principalement dans des exploitations 

agricoles. Les prix indiqués correspondent ainsi à la production de plaquettes bocagères pour 

un agriculteur membre d'une CUMA. La production de bois énergie issu du bocage s'effectue 

en plusieurs étapes. 

 

L'abattage peut s'effectuer manuellement à la tronçonneuse ou à l'aide d'un grappin coupeur. Il 

s'agit d'un grappin muni d'un couteau et d'une contre-lame permettant de couper des branches 

ou des arbres jusqu’à 60 cm de diamètre. Les CUMAs du Cher et de Saône-et-Loire possèdent 

ce type de matériel, qui peut être sollicité par tout membre d'une CUMA dans la limite de sa 

circonscription. Le coût de la prestation est de 120€/h. Un débit de chantier moyen de 36 MAP/h 

a été déterminé à partir de 12 chantiers par la CUMA de Saône-et-Loire. 

 

Le transport du bois vert a été estimé en réunion de groupe de travail entre 5 et 10 €/t. Cela 

correspond à une distance de transport n’excédant pas 20 km. 

 

Le broyage est effectué par le broyeur de la CUMA Terr'eau capable d’utiliser des troncs 

jusqu’à 60 cm de diamètre. Une à deux tournées de broyage sont organisées chaque année. Le 

tarif de la prestation varie selon la quantité de bois broyé de 350 €/h (au-delà de 500 MAP) à 

504 €/h (pour moins de 100 MAP) avec un débit de broyage de 70 MAP/h. Les tarifs détaillés 

sont disponibles en annexe 12. 

 

Le calcul du coût de transport de la plaquette broyée a été calculé à partir des barèmes d'entraide 

agricole en région Bourgogne-Franche-Comté (CUMA Bourgogne Franche-Comté, 2016). 

Pour une benne de 10 tonnes tractée par un tracteur (main d'œuvre comprise) circulant à 25 

km/h, le coût de transport varie entre 1,70 et 2,03 €/km (pour des tracteurs ayant une utilisation 

annuelle de respectivement 100h et 50h, un tracteur pouvant être utiliser pour différentes taches 

dans une exploitation agricole).  
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Le stockage représente un coût estimé à dire d’acteur de 4€/t pour un agriculteur partenaire de 

la démarche. Pour un propriétaire extérieur à la démarche, un tarif de 10€/t a été indiqué. Il doit 

durer minimum 4 à 5 mois afin de réduire le taux d'humidité des plaquettes environ 25%. 

 

La pesée est un moyen de déterminer la quantité de produit livrée et donc le montant d'une 

facture. Elle se fait sur un pont bascule. La coopérative agricole applique des tarifs entre 6 et 

10€ la pesée (soit 0,6 à 1 €/t) pour un exploitant agricole. 

 

A partir de ces coûts, deux scenarii peuvent être proposés. Le premier se base sur les coûts les 

plus faibles tandis que le second est basé sur les coûts les plus hauts. Une correspondance a été 

établie entre les différentes unités (voir table de conversion en annexe 13) afin d'offrir plus de 

lisibilité (chaque acteur étant souvent familiarisé avec une des trois unités). Ce calcul se base 

sur un prix d'achat de la plaquette sèche (25% d’humidité) à 100€/t en déduisant le coût de 

chaque opération (avec un transport sur 20 km). Les tableaux 5 et 6 présentent les coûts (en €/t, 

€/MAP, €/stères) de chaque opération selon les deux scenarii. 

 

 

Tableau 5 : Scénario économique avec coûts bas 

 

Scénario coûts bas €/T €/MAP €/st 

Prix achat 100,00 25,00 14,75 

Pesée 0,60 0,15 0,09 

Transport 3,88 0,97 0,57 

Stockage 4,00 1,00 0,59 

Broyage 20,00 5,00 2,95 

Prix d'achat possible du bois prêt 

à broyer 

71,52 17,88 10,55 

Transport bois vert 5,00 1,25 0,74 

Abattage 13,20 3,30 1,95 

Prix d'achat possible du bois sur 

pied 

53,32 13,33 7,86 

 

 

Tableau 6 : Scénario économique avec coût haut 
 

Scenario coûts hauts €/T €/MAP €/st 

Prix achat 100,00 25,00 14,75 

Pesée 1,00 0,25 0,15 

Transport 4,64 1,16 0,68 

Stockage 10,00 2,50 1,48 

Broyage 28,80 7,20 4,25 

Prix d'achat possible du bois 

prêt à broyer 

55,56 13,89 8,20 

Transport bois vert 10,00 2,50 1,48 

Abattage 13,20 3,30 1,95 

Prix d'achat possible du bois 

sur pied 

32,36 8,09 4,77 
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D'après ce calcul, le bois sur pied peut être acheté au propriétaire entre 4,77 et 7,86 €/stère. Cela 

semble un prix satisfaisant d'après les membres du groupe de travail. Cela correspond également 

à des tarifs de bois sur pied indiqués entre 5 et 9 €/stère en forêt. Toutefois, l'estimation 

imprécise du coût de transport du bois vert ne permet pas d'assurer de ces prix d'achat. 

 

On remarque que le principal poste de dépense est le broyage (entre 20 et 29% du coût total). 

Le coût unitaire du bois broyé diminuant avec la quantité produite, la mutualisation des 

chantiers de broyage par les producteurs permettrait d'optimiser le coût de cette opération. 

 

Le prix d'achat de la plaquette étant volontairement fixé en dessous des prix du marché, cela 

permet d'envisager une marge à répartir entre les différents prestataires, au bénéfice d'une 

éventuelle structure collective ou au financement d'une ressource humaine dédiée à 

l'organisation de la production et de la logistique de la filière bois-énergie du bocage en Puisaye-

Forterre. 

 

Les producteurs étant des exploitants agricoles, la production de bois énergie peut se faire en 

dehors des périodes usuellement réservées aux taches agricoles (au sens strict). L'autre impératif 

temporel est la durée de séchage qui doit être d'au moins 4 à 5 mois. La difficulté à définir une 

date de la première commande de plaquettes de l'hiver (dépendant de la température donc 

imprévisible plusieurs mois à l'avance) ne permet pas d'établir un calendrier précis. Néanmoins, 

il est possible d'établir une proposition en se basant sur une première commande en Octobre 

afin d'assurer une livraison en cas d'hiver précoce (figure 9). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Calendrier des opérations pour l’utilisation de la plaquette bocagère 

 

Pour approvisionner une chaufferie pour un hiver débutant l'année N, le bois doit donc être 

marqué et abattu l'hiver de l'année N-1 (période moins chargée pour les exploitants agricoles). 

Cependant, l'accessibilité des parcelles peut parfois s'avérer impossible du fait de la fragilité 

des sols ou de leur engorgement. Le cas échéant, un abattage manuel peut être effectué. Le 

débardage animal peut également être envisagé dans ce cas de figure. Un prestataire a été 

identifié et présente un tarif de débardage de 6 à 8 € le m3 débardé à cheval. A ce prix s'ajoute 

un coût de déplacement de 0,595 € par kilomètre. Au-delà de 80 km (base à Parly), une solution 

d'hébergement doit être envisagée impliquant un surcout par rapport à du bois transporté en 

remorque forestière. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 
Septembr

e 
Octobre 

Novem

bre 

Décemb

re 
Année N+1 Année N-1 

MARQUAGE – 

COUPE 
BROYAGE SÉCHAGE UTILISATION 



27 

 

 

L’exploitation du bois issu du bocage peut ainsi être financièrement avantageuse à la fois pour 

le propriétaire du bois, le stockeur ainsi que l’utilisateur final. Le calcul présenté pour un prix 

d’achat final de 100 € contre 120 à 130 € payé actuellement permet de combler d’éventuels 

surcoûts, de dégager une marge ou de rémunérer une ressource humaine dédiée à l’organisation 

logistique et à l’animation du réseau d’acteurs. Ces derniers ont été identifiés et possèdent 

l’expérience de l’organisation des chantiers d’exploitation et/ou de broyage. On peut ainsi 

envisager une structuration de filière à partir de ces acteurs. 

 

3.3 Un développement possible autour des chaufferies 

collectives 
 

3.3.1 Des éléments logistiques présents 
 

Afin d'organiser un approvisionnement pour les chaufferies collectives, certaines 

infrastructures s'avèrent nécessaires. Un pont bascule permet de peser une quantité de matière 

transportée et de fixer ainsi la valeur de la livraison. Douze ponts bascules ont été identifiés sur 

le territoire (figure 10).  

 

Neuf d'entre eux appartiennent à la coopérative agricole 110 Bourgogne. Il semble donc 

opportun d'envisager un accord entre la future structure collective et cette coopérative. Pourront 

y figurer le tarif de la prestation de pesée ainsi que les conditions de mise à disposition du ou 

des pont(s)-bascule(s).  

Figure 10 : Carte des ponts bascules et des lieux de stockage identifiés 
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Sept lieux de stockage potentiels ont été identifiés sur le territoire (figure 10). Leurs capacités 

et leurs disponibilités n'ont toutefois pas pu être estimées. Une plate-forme de stockage centrale 

permettrait quant à elle un stockage pour l'ensemble des chaufferies du territoire diminuant ainsi 

les frais liés à la gestion de multiples plateformes et réduisant le coût de stockage unitaire. 

Cependant, une plateforme unique impliquerait une plus grande distance par rapport aux 

chaufferies et donc un coût de livraison supplémentaire. 

Il faut noter qu'une infrastructure de stockage de bois (ou de matière combustible analogue) est 

soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation selon la quantité stockée dans le cadre 

des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Dans le cas présent, le volume 

de bois concerné reste inférieur au seuil de déclaration. Enfin les règles de sécurité imposent 

une implantation à 10 m des habitations pour un bâtiment de moins de 10 m de hauteur et une 

distance supérieure à la hauteur du bâtiment si celui-ci dépasse 10 mètres. 

 

3.3.2 L'émergence de zones à fort potentiel de développement 
 

3.3.2.1 Définition et localisation des zones 

En regroupant les informations relatives aux infrastructures logistiques identifiées et les 

chaufferies actuelles et en projets, on peut construire une carte des bassins potentiels de 

développement dans le cadre d'une filière bois-énergie locale. 

En traçant des zones d'un rayon de 5 km et 10 km (soit 20 km aller-retour) autour des chaufferies, 

on remarque qu'elles peuvent inclure des infrastructures logistiques communes (pesée et/ou 

stockage). On peut alors envisager une mutualisation de l'utilisation de ces infrastructures pour 

les chaufferies concernées. Trois zones de regroupement peuvent être envisagée (Figure 11) : 

- Puisaye nivernaise ouest (Arquian – Saint-Amand) : 4 chaufferies, 1 site de stockage, 2 

ponts bascules. 

- Puisaye icaunaise ouest (Saint-Fargeau – Saint-Martin-des-Champs – Saint-Privé) : 1 

chaufferie + 2 en projets, 1 site de stockage, 2 ponts bascules. 

- Puisaye-Forterre Nord (Champignelles – Charny-Orée-de-Puisaye – Villeneuve-les-

Genets – Villiers-Saint-Benoit) : 3 chaufferies, 1 en projet, 2 sites de stockage et 4 ponts 

bascules. 
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Figure 11 : Carte des zones de développement potentiel 

 

La proximité de bassins potentiels de production permet d'envisager le développement de 

filières très localisées. Les communes d’Arquian et Saint-Amand en Puisaye représentent à ce 

titre un exemple quant à la concentration d’éléments locaux.  La mise en place de tels circuits 

pourra en revanche être coordonnée à l'échelle du territoire afin d'optimiser la gestion des flux 

de matières ainsi que des flux financiers. L'organisation de ces circuits devra en revanche tenir 

compte des distances réelles à parcourir et d’une analyse fine des capacités de stockage, que ce 

soit le stockage autonome des chaufferies ou les lieux de stockages potentiels de la matière 

avant ou après broyage. 

 

 

3.3.2.2 Vers un projet pilote, l'approvisionnement de la chaufferie 

de Fontenoy 

La commune de Fontenoy développe un projet de chaufferie collective permettant 

d'alimenter un local communal, un restaurant ainsi que deux logements pour une surface totale 

de 700 m². La mise en fonctionnement est prévue pour l'hiver 2018-2019. Aujourd'hui encore 

à l'étude, la puissance de cette chaufferie a été estimée par le maitre d'œuvre du projet à 120 

kW. 

A partir des données récoltées auprès des chaufferies collectives déjà en place, nous pouvons 

estimer une consommation annuelle d'environ 40 tonnes de plaquettes (soit 160 MAP à 25% 

d'humidité). La qualité de l'isolation des bâtiments et du système de chauffage influant sur la 

consommation de la chaufferie, cette estimation ne doit pas être considérée comme une 

référence mais nécessite une évaluation thermique complète. 

Ces 160 MAP secs correspondent environ à 600 à 1000 m de haies hautes. Plusieurs producteurs 

se sont positionnés pour fournir ensemble cette quantité de plaquettes. Ces discussions 

informelles devront être formalisées mais un plan d'approvisionnement se dessine pour la 
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première année de fonctionnement de la chaufferie. Ce plan devra définir quel producteur 

fournit quelle quantité de matière (avec un cahier des charges précis) à quel endroit et à quelle 

date.  

Le projet de chaufferie situé à Saint-Martin-des-Champs peut également être une opportunité 

pour tester un approvisionnement durable, issu de l’exploitation d’une ressource locale gérée 

durablement.  

 

A travers les deux exemples présentés, on comprend la nécessité du positionnement des 

collectivités et la mise en relation des acteurs. Ainsi, la commune de Fontenoy, par sa volonté 

d’un approvisionnement durable et local est en passe de concrétiser une logistique 

d’approvisionnement bien que les infrastructures de stockage ou de pesée ne soient à proximité 

immédiate. Plusieurs producteurs se sont alors positionnés. A l’inverse, les communes voisines 

d’Arquian et de Saint-Amand-en-Puisaye disposent de tous les éléments nécessaires : une 

ressource importante, des chaufferies en fonctionnement et d’éléments logistiques multiples 

sans pour autant développer de réseaux logistiques. Le manque d’identification et de mise en 

relations d’acteurs, notamment de producteurs, et l’attente d’un exemple concret de 

fonctionnement d’un approvisionnement local sont autant de freins à ce développement.  

Toutefois, si l’ensemble des éléments techniques et humains sont présents sur le territoire et 

peuvent permettre la mise en place de filières locales, leur groupement au sein d’une entité 

commune permettrait de créer des liens forts entre partenaires publics et privés du territoire tout 

en harmonisant la logistique et la gestion des ressources.  

 

3.3.3 La possibilité de s’organiser 
  

L'organisation d'une filière locale bois énergie regroupant acteurs privés et publics en 

Puisaye Forterre pourra se structurer juridiquement. Cela permettra une mutualisation des 

investissement (matériel de coupe, de broyage, de transport, espaces de stockage...) et 

renforcera les échanges entre les différents partenaires. Plusieurs entités peuvent être créées. 
 

3.3.3.1 Le Groupement d’intérêt économique (GIE) 

C'est une forme juridique à mi-chemin entre l’association et la société qui permet à des 

entreprises (minimum deux) de mutualiser leurs moyens afin de favoriser leur développement 

tout en conservant leur indépendance. Son but est donc de « faciliter ou de développer l’activité 

économique de ses membres, d‘améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité ; et non 

pas de réaliser des bénéfices pour lui-même » (alinéa 2 de l’article L. 251-1 du Code de 

Commerce). 

Cette structure est utilisée auxiliairement par des entreprises dans le but de conduire certaines 

opérations en commun : service informatique commun, réalisation de campagnes publicitaires 

en commun... On peut alors considérer le GIE comme un groupement de moyens. 

Il est constitué pour une durée déterminée (renouvelable) avec ou sans capital. Les membres 

sont responsables indéfiniment et solidairement de toutes les dettes du groupement. Ils se 

répartissent l'éventuel solde bénéficiaire selon le contrat du GIE. La participation d'une 

collectivité publique à un GIE est soumise à autorisation du Conseil d 'Etat. 
 

3.3.3.2 La Sociétés d’Économie Mixte (SEM) 

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent créer des sociétés 

d’économie mixte. Elles prennent la forme juridique d’une société anonyme constituée entre 

des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Elle doit 

comprendre sept associés minimum dont un est obligatoirement privé. Leur organisation et leur 
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fonctionnement doivent être conformes au droit commun des sociétés. Les actes des SEM sont 

communiqués dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans le 

département. 

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie fait obstacle à la prise en charge 

d’activités industrielles et commerciales par les collectivités publiques. La notion d’intérêt 

général est déterminée, au cas par cas, par le juge administratif. 

Selon le code du commerce, le capital social des SEM doit être au minimum de 37 000 €. Par 

ailleurs, les collectivités et groupements doivent détenir plus de la moitié du capital (jusqu'à 

85%) et des voix des organes délibérants. 

En matière de responsabilité civile, seule la responsabilité de la collectivité territoriale ou du 

groupement de collectivités territoriales peut être recherchée en cas de faute commise par l’élu 

dans l’exercice de son mandat, qu’il soit président de la SEML ou administrateur. 

Quelques SEM bois énergie existent et peuvent constituer une source de retours d'expériences. 
 

3.3.3.3 La Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) 

Une SCIC est basée sur ses statuts. Elle doit avoir une implication économique mais 

aussi sociale. Elle est constituée par 3 types d'associés (producteurs, acheteurs, toute personne 

physique ou morale souhaitant apporter, bénévolement ou non, quelque chose) disposant 

individuellement d'une voix (principe de fonctionnement coopératif). Les collectivités 

publiques peuvent en être membre à condition que l'ensemble d'entre elles représente moins de 

50% des parts sociales. Le nombre des membres n'est pas limité. 

Une SCIC peut prendre la forme d'une Société Anonyme (SA), d'une Société Anonyme à 

Responsabilité Limitée (SARL) ou d'une Société par Action Simplifiée (SAS). Ce choix est 

déterminé par plusieurs facteurs détaillés en annexe 14. Il n'y a pas de responsabilité solidaire 

sur les dettes. Une partie des revenus (57,5%) va obligatoirement aux réserves impartageables. 

Enfin, il est possible de transformer toute association en SCIC si ce cas est prévu dans les statuts 

de l'association ou sur décision d'une assemblée générale extraordinaire. 

Il existe en France de nombreux exemples de SCIC dans le domaine du bois énergie constituant 

une source de retours d'expériences. 

 

Une structure commune peut donc prendre plusieurs formes. Le GIE s'applique plus pour un 

groupement de producteurs. La SEM et la SCIC sont quant à elles adaptées pour une 

collaboration d’acteurs publics et privés. Cependant, la limitation d'activités industrielles et 

commerciales semble contre indiquer la création d'une SEM. La SCIC apparaît alors comme le 

choix de structure permettant de regrouper différents types d'acteurs identifiés pour les activités 

envisagées (production, logistique, achat/vente...). 

 

 

 

 

Tous les éléments sont aujourd’hui présents pour la construction d’une filière locale bois 

énergie en Puisaye-Forterre. L’offre et la demande locales sont conscientes des attentes 

réciproques. Des zones de développement autour des chaufferies collectives ont été identifiées 

et doivent être prospectées afin d’établir la volonté des propriétaires et gestionnaires pour 

intégrer une filière locale. Enfin, formaliser les échanges autour d’une structure juridique 

communes à l’ensemble des acteurs leur permettra d’avoir une visibilité globale sur l’ensemble 

des pratiques s’assurant une gestion durable de la ressource. L’intégration de tous les acteurs 

locaux permettra en outre de ne pas déstabiliser les marchés existants. 
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Conclusion 
 

Le territoire de Puisaye-Forterre possède d’importantes ressources forestières et bocagères. Le 

bocage est devenu une ressource patrimoniale dont on a aujourd’hui oublié la fonction 

productrice. Pourtant, des hommes se remettent à cultiver, gérer et exploiter le bois bocager. 

Par le développement de mode de gestion durable, ils sont aujourd’hui capables de s’auto-

alimenter en bois énergie. Un coût financier permettant de rémunérer correctement l’ensemble 

de la chaine de production laisse entrevoir une commercialisation possible. Le réseau de 

chaufferies représente aujourd’hui une grande opportunité pour ces producteurs. Les 

propriétaires de chaufferies quant à eux peuvent s’assurer d’une ressource locale et durable 

grâce à des acteurs locaux et réactifs. Aujourd’hui encore, les producteurs et exploitants 

agricoles intéressés pour le devenir restent dans l’attente d’un signal fort de la collectivité pour 

envisager une mise en production pérenne. Toutefois un agriculteur isolé ne peut pas fournir de 

façon pérenne du combustible à une chaufferie collective. Le regroupement de ces agriculteurs 

en petites unités de production permet en revanche d’envisager une production durable et un 

approvisionnement pérenne des chaufferies par une gestion concertée de la ressource. La 

volonté, aujourd’hui affichée, de la collectivité de construire autour de ces acteurs une filière 

bois énergie durable et locale et de structurer un groupement d’acteurs privés et publics présage 

une formalisation de projets d’approvisionnement dans les mois et les années à venir. Le 

développement du parc de chaufferies publiques, l’identification de producteurs et de 

chaufferies privées ainsi que la conception de plans de gestion et d’approvisionnement durables 

sont autant de leviers à la construction de filières locales. Compte tenu de la surface actuelle de 

la Communauté de communes, une division du territoire en sous-unités de gestion, de 

production et/ou d’approvisionnement semble aujourd’hui préférable afin de sensibiliser les 

différents acteurs sur des éléments de proximité et de réduire les coûts de transport.  

Le bocage a donc aujourd’hui sa place dans la construction d’une filière bois-énergie locale en 

Puisaye-Forterre. Il constitue une ressource naturelle mais également une source de savoir-faire 

ainsi qu’un réseau d‘acteurs motivés. Il doit aujourd’hui créer des logistiques afin de produire 

et approvisionner localement. En redonnant sa fonction productrice au bocage, il sera alors 

possible de faire prospérer cette ressource identitaire et patrimoniale.   
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Annexe 1 : Carte des 18 communes du territoire d’étude 
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Annexe 2 : Situation géographique des Communautés de Communes 
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Annexe 3 : Liste des profils d’exploitation supports du diagnostic 

 

Type d'exploitation Classe d'âge de 

l'exploitant 

Surface totale diagnostiquée (ha) * 

Polyculture-élevage bovin viande 60-65 119,44 

Polyculture-élevage bovin laitier 45-50 79,77 

Élevage bovin viande 40-45 78,08 

Polyculture 40-45 319,29 

Polyculture-élevage bovin laitier 30-35 107,4 

Polyculture 40-45 85,8 

Polyculture-élevage bovin viande 60-65 89,91 

Polyculture 40-45 175,56 

Polyculture-élevage bovin laitier 55-60 128,69 

Polyculture 50-55 67,25 

Polyculture-élevage bovin viande 35-40 252,28 

Polyculture-élevage bovin viande 35-40 110,69 

Polyculture-élevage bovin viande 60-65 113,43 

Polyculture-élevage bovin viande 60-65 20,86 

Polyculture-élevage bovin viande 35-40 196,53 

Polyculture-élevage caprin 

laitier/fromager 

40-45 86,88 

Polyculture-élevage bovin viande 50-55 48,77 

 

* Les surfaces ont été calculées sous SIG et présentent une erreur qui n'a pas pu être déterminée 

 

Annexe 4 : Exemple d’identification de haie sur carte IGN au 1 :25000 
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Annexe 5 : Fiche terrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire :

Identifiant haie:

largeur haie (m) :

Hauteur haie (m) :

Type de haie :

Voisinage :

Accessibilité :

Etat général :

Exploitation récente:

Taillis/Unique Essence

Haie Numéro Longueur (m)

Haie Type Nombre

Connexion :

Tiges Diamètre

Trouées :



vi 

 

 

Annexe 6 : Répartition du nombre haies inventoriées par classes de volume estimé 

 

Annexe 7 : Évolution du volume estimé en fonction du nombre de tiges recensées 
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Annexe 8 : Répartition du volume estimé en fonction de la longueur de la haie 
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Annexe 10 : Zonage des ateliers cartographiques  
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Annexe 11 : Carte des chaufferies privées identifiées sur le territoire.  

 

 

 

 

 

Annexe 12 : Tarifs 2015 et 2016 de broyage de la CUMA Terr’eau 

 

 

Annexe 13 : Table de conversion des unités utilisées 

 

MAP (25% humidité) Tonne Stère 

1 0,25 0,59 

4 1 2,35 

1,7 0,425 1 

 

Nb de MAP Prix/h 2015 Prix/h 2016

<100 630 504

100<>300 560 448

300<>500 490 392

500<>800 420 350

800<>1200 385 350

1200<>1800 350 350

>1800 DEVIS
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Annexe 14 : Tableau récapitulatif des différents types de sociétés possibles pour une SCIC 

 

 

Type Associés Capital Direction Organes 

intermédiaires 

Commissaire aux Comptes 

SA Au moins 3 18500 € Minimum Président 

(personne 

physique) 

Conseil 

d'administration 

OU Conseil de 

Surveillance 

Pas nécessaire 

SAS Au moins 3 Pas de minimum et 

pas de titres 

participatifs 

Président 

(personne 

physique ou 

morale) 

A définir dans 

les statuts 

Deux des trois conditions 

remplies : 

- Total du bilan > 1 000 000 €  

- CA HT > 2 000 000 € 

- Entreprise > 20 salariés 

SARL 3 à 100 Pas de minimum Gérant = 

Personne 

physique 

Aucun Deux des trois conditions 

remplies : 

- Total du bilan > 1 550 000 €  

- CA HT > 3 100 000 € 

- Entreprise > 50 salariés 

 

 

 

 

 



Quel potentiel durable pour le bocage de Puisaye-Forterre dans la construction d’une filière 

bois-énergie locale ?  

Résumé 

Le développement des énergies renouvelables, notamment du bois énergie, implique le 

développement des chaufferies bois. A ce titre, il existe une demande, publique et privée, en bois 

énergie dans la Communauté de Communes de Puisaye-Forterre. La présence d’importantes 

ressources forestières et bocagères incitent à la réflexion autour de la construction d’une filière bois 

énergie locale. La localisation et l’estimation d’un potentiel actuel de production mais aussi d’un 

potentiel durable des haies agricoles au travers d’un diagnostic terrain ainsi que d’un travail 

cartographique permettent d’identifier ces zones de potentiels. La rencontre des acteurs locaux a 

également permis de comprendre les pratiques liées à la gestion et l’exploitation du bocage. La 

convergence des zones de potentiel avec la localisation des chaufferies et des infrastructures 

logistiques nécessaires au développement d’une filière permet de construire des bassins de 

développement pour une filière bois énergie locale. L’évaluation des coûts de mobilisation de cette 

ressource à partir de données locales montrent que l’exploitation des haies agricoles pour 

approvisionner les chaufferies bois locales est financièrement rentable y compris pour le 

propriétaire de la ressource. La construction d’une filière locale implique cependant un 

regroupement des différents acteurs publics et privés. Ce regroupement peut être construit au sein 

d’une structure collective. S’il existe différents types de structures, la Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif semble un bon modèle compte-tenu de la diversité des types d’acteurs. Ce territoire 

possède ainsi tous les éléments techniques, logistiques et financiers pour la construction d’une 

filière bois-énergie durable, notamment à partir de la ressource issue des haies agricoles. 

Mots-clés : filière bois, bocage, haie agricole, potentiel durable, coût de production 

 

What sustainable potential for the Puisaye Forterre bocage in the establishment of a local 

firewood sector? 

Abstract 

Renewable energy development, especially firewood development, implies the development of 

wood boiler rooms. In the Communauté de Communes de Puisaye-Forterre, there are public and 

private demand for firewood. The important resources of forest and bocage in the area resulted in 

the study of the establishment of a local firewood sector. The identification of potential production 

areas is through field study of the sustainable potential of hedges and the actual local production 

potential, as well as a mapping work. Meeting local players also allowed the understanding of 

bocage management practices and uses. Firewood development area were identified by 

coordinating the presence of wood boiler rooms and local infrastructures needed for the 

development of firewood sector, and potential production areas. Cost assessments of the local 

firework resource and its mobilisation has shown that the exploitation of hedges from the 

agricultural landscapes, and the supply of local wood boiler rooms, is actually profitable, including 

for the resources owner. However, the establishment of a local firewood sector relies in the ability 

of private and public players to work together, potentially in a common structure. Among different 

kind of structure, the Société Coopérative d’Intérêt Collectif is a good model including a wide 

variety of players. The territory of Puisaye-Forterre have the financial resources, the logistic and 

the technical equipment needed for the establishment of a local, sustainable firewood sector from 

the hedge resource.  

Keywords : wood sector, bocage, hedge, sustainable potential, cost of production 


