
 

  

 
 

 

 

 

 

 

Chantier de démonstration de plaquettes bocagères 

La SICA Argoat Bois Energie :  

Le groupe Bois Energie de Nov’Agri, créé en 2012, est composé de 4 Communautés de Communes 

du Pays de Pontivy et de 12 agriculteurs engagés dans la société Argoat Bois Energie.  

La SICA, Société d’Intérêts Collectifs Agricoles, fait le lien entre les agriculteurs et les collectivités pour que les 

premiers aient une rémunération juste, tirée de l'entretien de leurs haies, et que les seconds installent des 

chaudières à bois plaquettes pour valoriser le bois issu d'une gestion durable de leur territoire. 

Un agriculteur intéressé pour valoriser son bois peut dès lors signer un contrat avec la SICA. Dans ce cas, la 

Chambre d'Agriculture, en collaboration avec l'agriculteur, élabore un plan de gestion du linéaire bocager 

présent sur l'exploitation agricole. Le plan de gestion est un outil de planification de l'entretien du bocage prévu 

sur une dizaine d'années environ. Plus d’information : www.argoatboisenergie.fr 

L’exploitation agricole de Bruno d'Hautefeuille : 

Bruno d'Hautefeuille a adhéré au groupe Bois Energie en 2012, lors 

de la mise en place du groupe. Son exploitation agricole possède 13 

km de haies sur 170 ha de cultures. Les haies de l'exploitation sont 

principalement composées de chênes, de hêtres ou encore de 

châtaigniers de hauts jets.  

Un plan de gestion est réalisé en fonction de la capacité de 

production annuelle de bois sur l'exploitation. L'agriculteur a réalisé 

une coupe des gros arbres deux ans auparavant, en 2012. En 2014, 

la coupe des taillis est effectuée lors du chantier. 

L’évaluation du potentiel de bois produit : 

Il est nécessaire d’évaluer l’âge et de répertorier les essences présentes dans les haies pour connaître le 

potentiel de bois produit par la haie. Les agriculteurs adhérents à la SICA recensent leurs haies, évaluent l'aspect 

de leurs plantations et la nécessité de rembourrer les haies ou non. 

En moyenne, la productivité d’une haie est de 1 à 3 m³ pour 100 m de haie par an. Le bois issu des haies 

bocagères peut être valorisé en plaquette, c'est-à-dire en bois déchiqueté, afin d'alimenter des chaudières 

automatiques, qui serviront à chauffer des maisons, des bâtiments agricoles (porcherie, chauffe-eau) ou des 

bâtiments collectifs (maisons de retraites, salle des fêtes, piscine municipale). 

Les Fédérations des Chasseurs s'intéressent à la faune sauvage et à la faune chassable des haies 

et sont ainsi attentives à la gestion et à la mise en valeur du bocage. La production de bois 

énergie est un très bon moyen de valorisation du linéaire de haies présent sur les exploitations 

agricoles bretonnes.  

La Fédération Régionale a participé à un chantier de démonstration de bois plaquettes. Le chantier s'est 

déroulé à Remungol dans le Morbihan en Février 2014 avec le groupe Bois Energie de Nov’Agri. 



 

 
 

Le matériel utilisé : 

Cisaille sur pelle 


