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Nous accompagnons la valorisation énergétique de la biomasse sur les territoires de l’ouest de
la France (biocombustibles et méthanisation), en particulier grâce à 2 programmes de
développement des biocombustibles :

Promouvoir l’utilisation de la biomasse pour le chauffage en milieu rural
Le projet AgroBioHeat a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de
l'Union européenne dans le cadre de l'accord de subvention n° 818369. La responsabilité de cette
publication incombe exclusivement aux auteurs. L'Union européenne n'est pas responsable de l'usage qui
pourrait être fait des informations qu'il contient.

www.aile.asso.fr



10 ans du réseau Taranis : Atelier Bois Energie 4

Promouvoir l’utilisation de la biomasse 
agricole pour le chauffage en milieu rural

• En France , zoom sur le bocage

• Durée 2019 – 2022

• Partenariat réunissant :

Co-pilotage : Centres de recherche

Expertises : Spécialistes de la 
combustion, sociologue, développeur

Déploiement : associations de 
promotion des EnR, Cluster

Le projet AgroBioHeat a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le 
cadre de l'accord de subvention n° 818369. La responsabilité de cette publication incombe exclusivement aux auteurs. L'Union 
européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.
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Quelles réalisations en France ?

Recensement des 
acteurs

Retours d’expérience, des visites, des échanges

Promotion
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Quelles réalisations en France ?

Identification des freins et appui à la 
mise en place de leviers

Amélioration des connaissances

Accompagnement de projets
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Rencontre stratégie d'approvisionnement 
des chaufferies biomasse

Un contexte…

Qui rend les EnR plus que nécessaires,

Qui bouleverse le tissu économique,

Qui nous oblige à plus de résilience dans 
nos modèles,

Alors comment la filière bois énergie peut-
elle concilier ces enjeux?
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Rappel des objectifs du Plan Bois Energie Bretagne
Guy Crouigneau, Chargé des politiques de 
valorisation de la biomasse, Région Bretagne

Les ressources en Bois en Bretagne et l'importance de 
l'arbre sur les territoires
Nathalie Brac de la Perrière, Animatrice Bois 
Energie/ Réseaux « Arbre », FIBOIS
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Plan bois energie Bretagne 2021-2027

Présentation du programme, rappel des objectifs



Contexte

Les 1eres chaudières bois ont été aidées dès 1995

Le PBE 2021- 2027 est la 5ème édition

Le Bois énergie est la 1ere EnR en Bretagne

550 chaufferies sur le territoire breton



Les fondements du programme 2021-2027

• Le Schéma Régional Biomasse en 2019 s’appuie sur des études ressources 
forestières et bocagères

• La trajectoire de la PPE

=> Un objectif atteignable en 2027 de + 350 Gwh bois énergie supplémentaire 
soit + 120 000 tonnes



Les fondements du programme 2021-2027
COMMENT?

• Avant la promotion du bois énergie, le développement d’une stratégie plus large autour de 
l’arbre sur les territoires, dans les entreprises et les exploitations agricoles

• La conditionnalité renforcée sur des approvisionnements par l’utilisation des outils de 
gestion durables (PEFC, Label HAIE)

• Le déploiement d’un réseau de relais sur toute la Bretagne avec les CDEnR et l’animation par 
AILE et FIBOIS

• Des aides harmonisées et incitatives sur toutes les filières bois énergie, 
amont et aval



2. Développement des 
chaufferies bois 

(animation, réalisation 
d’études d’opportunités, aide 
aux études de faisabilité  et 

aux investissements, suivi du 
parc, formations)

4. Structuration de 
l’offre en bois 

déchiqueté 
(animation, certification 

CBQ+, aide à l’investissement, 
gestion durable, suivi de la 

traçabilité des produits)

1. Accompagnement des 
Territoires dans une 
stratégie autour de 

l’Arbre
(animation des Collectivités, 

Entreprises, Exploitations 
agricoles)

Le dispositif Régional : 
Le Plan Bois Énergie Bretagne 2021 – 2027

Une politique commune en faveur du bois énergie

Co-Animation : et

soutien financier aux études et investissements, 

accompagnement technique

suivi, communication

Animation des Relais Bois énergie

3. Développement du 
chauffage domestique au 

bois (animation des 
professionnels, Bretagne Bois 

bûches, aide à l’investissement 
transformation)

« Le bois énergie c’est une 
énergie durable ! »

« Le bois énergie, c’est facile ! »



mi 2022, où en est –on ?

• depuis 2021 : 49 projets soit + 24Gwh aidés, installés ou en cours d’installation, soit environ 
+ 7 000t/an mobilisés en plus pour des installations tertiaires ou agricoles 

• 12 projets BCIAT ont été présentés depuis fin 2020 dont deux mi en fonctionnement pour le 
moment : + 58Gwh mi 2022

• Soit un total de + 82 Mwh en 18 mois pour un objectif à 2027 de +350Gwh



Bilan des engagements PBEB 2021 -2022
Bilan technique des engagements 
par usages 2021 nombre

Production Sortie 
Chaudière Bois 

Consommation Bois 
(tonnes/an)

Puissance bois totale 
(kW)

Tonnage CO2 
substitués/an

Autre tertiaire 6 4826 1532 1561 959
Batiment de santé 1 76 24 40 17
Etablissement scolaire 9 1538 434 1196 334
Industrie du bois 1 665 182 581 194
RC avec vente 3 6101 1243 2600 16191
RC sans vente 1 66 15 55 20
serres municipales 1 376 109 200 82
Artisanat 3 1217 96 700 278
Agricole (hors serres) 4 501 202 355 65
Total général 29 15366 3837 7288 18140

Bilan technique des engagements 
par usages mi 2022 nombre

Production Sortie 
Chaudière Bois 

Consommation Bois 
(tonnes/an)

Puissance bois totale 
(kW)

Tonnage CO2 
substitués/an

Autre industrie 1 495 126 250 127
Autre tertiaire 5 588 136 414 125
Agricole (hors serres) 4 1188 482 1180 282
Etablissement scolaire 1 355 90 240 75
Industrie du bois 1 550 191 350 2
Logements collectifs 2 571 35 460 112
RC avec vente 1 2127 930 750 442
RC sans vente 4 2048 668 1085 436
serres maraîchères 1 606 208 350 152
Total général 20 8528 2866 5079 1753
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Plan bois energie Bretagne 2021-2027

Les ressources en Bois en Bretagne et l'importance de l'arbre sur les 
territoires



Panorama des ressources
Avec quoi fournit-on des combustibles bois en Bretagne 
aujourd’hui ?

• 550 000 t/an fin 
2019

• Tous ces produits sont 
des co-produits liés à 
d’autres activités 
économiques, dont près 
de 70 % dépendent de 
la forêt (direct ou 
indirect)

Source AILE, Bilan Plan Bois Energie Bretagne, déc. 2019



Obj : 2021-2027 : 
+ 350 GWh permettant de mobiliser environ 120 000 tonnes 
de bois supplémentaires.



Objectif atteint ?

• D’après les retours du terrain (consolidation en cours), l’augmentation de +20 % pourrait déjà 
avoir été atteinte l’hiver 2021-2022.
• mise en chauffe des projets déjà prévus (+82Gwh)
• Hausse des prix du gaz et du fioul 

• conso bois sur chaufferies existantes ++
• nouveaux projets domestiques +++++++
• déclenchement de nouveaux projets demandant des engagements des fournisseurs de bois

• Conversions des centrales à charbon, embargo sur le bois russe et biélorusse, …

• Une tension est observée actuellement sur le bois en France, tous produits confondus. La 
Bretagne a été moins touchée cet hiver mais attire les acheteurs. L’organisation de la filière 
va être mise à l’épreuve.

• En réaction, un message d’appel à l’efficacité énergétique et à la sobriété des usages est 
lancé cet hiver (toutes énergies) !



Où en est-on de la ressource ?

• Evaluation de la biomasse bocagère en Bretagne, IGN, 2018
• Le bocage commence à être à l’équilibre entre les suppressions et les additions de 

haies. Si le solde s’inscrit durablement dans le positif, le potentiel peut rapidement 
augmenter.

• Etude de la ressource forestière et des disponibilités en bois en 
Bretagne à l'horizon 2035, IGN, 2017
• Le volume de ressource BE forestière mobilisable techniquement semble 

provisoirement atteint par manque de main d’œuvre

• Une enquête « approvisionnement + consommation des chaufferies », 
coordonnée par l’OEB et portée par Aile et Fibois permet de suivre les 
tendances.

• Une enquête conso domestique sera lancée en septembre (OEB- Fibois)



Source : Etude de la ressource forestière et des disponibilités en bois en Bretagne à l'horizon 2035, IGN, 
2017



• Ces données sont retravaillées et rendues publiques par l’OEB sur 
leur site ESTIGIS : https://bretagne-environnement.fr/bois-
energie-ressources-consommation-gisements-epci-
datavisualisation



Quelle veille sur les nouveaux projets ?

• Projets Industriels : Cellule Biomasse
• Projets collectivités, tertiaire : Comité Plan Bois Energie
• Projets domestiques : Propellet et les professionnels (Fibois, 

SER,…)

Les échanges sont réguliers entre ces acteurs pour suivre les projets à 
venir. Le développement de nouveaux projets est long (min. 2 ans) 
pour les chaufferies bois. C’est le secteur domestique le plus 
imprévisible.



Pour mobiliser plus de bois dans les années à 
venir, il faut investir fortement dans :

• L’attractivité des métiers : former et employer rapidement du monde en forêt

• L’animation des propriétaires privés et agriculteurs : le CRPF manque de 
moyens humains pour informer les propriétaires, les conseillers sur leurs droits 
et devoirs en terme de gestion forestière. Idem pour la gestion bocagère.

• La mise en gestion d’1/3 de la forêt bretonne qui ne bénéficie d’aucune 
attention

• La plantation de nouveaux sites : forêt, bocage, bourgs et villes. Ces arbres 
auront de multiples bénéfices en plus de fournir, lors de leur entretien, du bois 
énergie supplémentaire





Merci de votre attention !

Des questions?
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La situation du Bocage en Bretagne
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Un constat sur le Bocage Breton

Entre les 2 
enquêtes de 
1996 et 2008 : 
1% de linéaire 
en moins /an
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Programme Breizh bocage

6 000 Km plantés depuis 2007

2 €/ha SAU/ an

8 €/ml planté
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Evaluation 2020

Comparaison 2008-2020

Enquête « Haies » 2020

Les haies disparues depuis 2008 sont :

• monostrates,
• discontinues, 
• déconnectées, 
• dans le parcellaire agricole

A l’échelle de la Bretagne :

- Des disparités territoriales mais à l’échelle régionale les haies plantées sont aussi nombreuses 
que les haies disparues

- Disparition d’un quart des talus nus

Les haies plantées sont :

• multistrates
• continues
• connectées au reste du 

maillage bocager
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Evaluation 2020

62% des plantations sont des haies 2 strates

12% des haies n’ont aucun impact sur l’érosion

Haies plantées depuis 2008 dans le cadre de Breizh bocage
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Comment évolue la qualité du bocage Breton ?

La densité bocagère semble se stabiliser….

…mais :

• Les haies quittent le parcellaire agricole (agrandissement des 
parcelles) et se réfugient dans les zones naturelles, en bord de 
route

• Les haies basses et 2 strates progressent, les haies hautes et 
ajourées diminuent (érosion par vieillissement)

• Les haies déconnectées du réseau bocager disparaissent 
davantage

• Le bocage rajeuni mais perd de sa valeur écologique
Source : Enquête « Haie » 2020 
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Un constat : une difficile appropriation

Source : Enquête « Haie » 2020 

41%

20%

32%

7%

Entretien des haies

Sans entretien

Exploitation raisonnée

Entretien au gabarit

Surexploitation

80% du bocage n’est plus ou mal entretenu
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Un constat : une difficile appropriation

Un linéaire par exploitation en forte croissance

Entre 1996 et 2008, le bocage d’une exploitation agricole bretonne 
a augmenté de 50%

1996 2008 delta

Nbre exploitations agricoles 65 000 37 800 -42%

Linéaires de haies (Kml) 207 398 185 526 -11%

Linéaire par exploitation (Kml/expl.) 3,19 4,91 54%

RGA 1988-2000-2010 – enquête « Haie » 2008

Evolution du linéaire par exploitation agricole
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Quels enseignements de l’enquête « Haie »

• Un linéaire stabilisé mais sous-entretenu faute de moyens humains

 De la ressource non mobilisées (40% non entretenus)

• Un besoin de mettre en place des leviers pour encourager l’entretien

 Le développement de la valorisation peut être un levier ?

Toutes les haies n’assurent pas 
leurs fonctionnalités
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Quel lien entre gestion durable du 
bocage et développement de la 

valorisation du bois ?

« La valorisation économique du bois 
pour et par la gestion durable du bocage »
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Un préalable à la valorisation du Bocage,

1/Inscrire la haie dans une dynamique de GESTION DURABLE avec 
comme principe de base le développement et l’entretien des haies :

En intégrant l’arbre au sein de l’unité de 
production …et non à coté ou en plus…

Source : video Réseau Rural : le Label Haies
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Un préalable à la valorisation du Bocage,

1/Inscrire la haie dans une dynamique de GESTION DURABLE avec 
comme principe de base le développement et l’entretien des haies :

En prenant en compte des objectifs de 
valorisation qui permettent la viabilité 
économique du système

Source : video Réseau Rural : le Label Haies

à une culture de blé ou autre
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Un préalable à la valorisation du Bocage,

2/Une reconnaissance des services potentiellement rendus par la haie 
dans les préconisations de gestion :
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Quelle valorisation du bocage en 2020 ?

Source : Enquête sociologique Breizh 
Bocage 2, Agrocampus ouest, 2020

• 70% des enquêtés qui entretiennent valorisent les tailles de haies
- Et parmi ceux qui ne valorisent pas, 37% brûlent en bout de champ

• Parmi les valorisations recensées :
- 86% le bois bûche, dont 29% est vendue

- 39% le bois de service (piquets etc…)

- 34% le fagot 
- 24% le BRF (paillage)

- 24% les plaquettes (chauffage), dont 4% est vendue

- 17% la litière
- 15% le bois d’œuvre 

Une production très 
largement autoconsommée
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Comment inciter une plus forte valorisation?

1. Mettre en avant les intérêts directs pour l’exploitation en privilégiant 
l’autoconsommation

2. Développer la demande en bois sur les territoires

3. Développer la prestation de service de gestion et d’entretien de qualité 
respectueuse de l’arbre et favorisant la valorisation



Rencontre stratégie d'approvisionnement des chaufferies biomasse 28

Comment inciter une plus forte valorisation?

1. Mettre en avant les intérêts directs pour l’exploitation en privilégiant 
l’autoconsommation

1. Développer la demande en bois sur les territoires

1. Développer la prestation de service de gestion et d’entretien de 
qualité
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2 Exemples d’usage en cascade du bois à développer

Exploitation 
raisonnée 
d’une haie

Production 
de bois 
déchiqueté 
vendu en 
chaufferie

Criblage de bois déchiqueté 
sec pour extraire la fraction 

fine

Broyage des bouts branches

Production 
de bois de 
chauffage 
autoconso
mmé

Utilisation du broyat sec en 
stabulation (à la place de la paille)

Épandage de 
fumier/lisier 

riche en 
Carbone stable

Utilisation de la fine en litière 
animale en logette (à la place de 

farine de paille)

Fertilité et 
conservation des sols

pour réhabiliter l’usage de l’arbre sur la ferme
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Les usages énergétiques du bois 
issu de la ferme

Les ateliers

Le chauffage domestique

La vente de combustible pour 
des réseaux de chaleur
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Utilisation du bois énergie dans les 
exploitations agricoles, quels intérêts ?

Economie sur la Facture d’énergie
Valorisation d’une ressource présente et autonomie

Contribution aux développement EnR (objectifs PCAET)

Modernisation du mode de chauffage
Meilleure gestion du confort thermique des animaux 

et des éleveurs, 
Optimisation de la ventilation et du renouvellement de litière

Qui participent à un air ambiant plus agréable

Coûts alimentaires et vétérinaires mieux maîtrisés

Opportunité pour développer le séchage à la ferme

Un réseau avec de nombreux retours d’expériences

⮩Des aides et un accompagnement existent, 
contacter le relais bois énergie local
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Comment inciter une plus forte valorisation?

1. Mettre en avant les intérêts directs pour l’exploitation en privilégiant 
l’autoconsommation

2. Développer la demande en bois sur les territoires

3. Développer la prestation de service de gestion et d’entretien de 
qualité
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Développer la demande en bois sur les 
territoires

Paillage aide de jeux 
Plouaret (22) - @Bruded

Aménagement urbain 
Breteil (35) - @CRAB Terra

Paillage plantation - @CBB35

Abri bus 
Vignoc (35) - @Bruded

Chaufferie bois - @AILE
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La commercialisation du bois bocage énergie 
dans les territoires

Un réseau de groupes

d’agriculteurs en contrat direct
avec des consommateurs sur
leur territoire ou en sous-traitance
via d’autres fournisseurs négociants

Un quinzaine de collectifs livrent
des réseaux de chaleur,
des chaufferies dédiées (maison de retraite, piscine, école etc…),

des industriels.

Selon les groupes, 25% à 100% du bois provient

de la gestion du bocage, le reste provient de
la forêt ou de chantier d’élagage ou de bords de route.



Rencontre stratégie d'approvisionnement des chaufferies biomasse 36

Comment inciter une plus forte valorisation?

1. Mettre en avant les intérêts directs pour l’exploitation en privilégiant 
l’autoconsommation

2. Développer la demande en bois sur les territoires

3. Développer la prestation de service de gestion et d’entretien de 
qualité
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Des fournisseurs, des exploitants 
pour un accompagnement de qualité

Une quarantaine de fournisseurs de bois déchiqueté 
approvisionnent les chaufferies depuis 75 plates-formes

Toujours en impliquant le producteur, sans le déresponsabiliser
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Comment inciter une plus forte valorisation?

QUEL PREALABLE A TOUTES CES VALORISATIONS ?: 

Mettre en place des outils de gestion durable de la ressource : 
Exemple le LABEL HAIE
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Rencontre stratégie d'approvisionnement 
des chaufferies biomasse

Zoom sur le bocage et l'importance de développer une 
gestion durable et des filières de valorisation

Maëlig Le Beguec, Chargée des politiques agri-
environnementales, Région Bretagne 

Jacques Bernard, Référent agriculteurs, arbre hors-forêt et 
économie circulaire, AILE

Présentation du Label HAIE
Vincent Berhault, Coat Nerzh Breizh
Pierric Cordouen, CBB35



Le label Haie pour garantir une gestion durable du bocage

Pierric CORDOUEN, Collectif Bois Bocage 35 Vincent BERHAULT Coat Nerzh Breizh 
p.cordouen@cbb35.org                                                                      v.berhault@coatnerzhbreizh.org

Rennes, le 30 juin 2022



6 Fournisseurs de bois énergie

Qui sommes-nous ? 

2 structures publiques

Un réseau d’acteurs économiques pour la valorisation 
du bocage géré durablement



Problématique

+

Préserver et restaurer les 
750.000 km de haies en place

Multiplier par dix le rythme des 
plantations de haies, en 

passant de 2.500 km à 25.000 
km/an d’ici 2050 

80% du linéaire français 
en état dégradé ou 

dépérissant

Érosion de 11 500 km 
de haies / an

RESTAURATION 

DE L’EXISTANT

Gestion durable

Inscription dans des filières 
économiques de valorisation

RECONSTITUTION 

DE CE CAPITAL

Plantation

Régénération naturelle

Enjeux

Objectifs

La dynamique 
ne va pas dans le 
bon sens



Les services 
écosystémiques 
rendus par les 
haies dépendent 

Les fonctionnalités
des haies

Une maille 
fonctionnelle +

Garanti par 
une gestion
durable des 

haies

Atteinte par une 
densité 

importante et 
une bonne 

répartition dans 
l’espace

Bon état 
des haies



Double enjeu du 
Label Haie :

Faire évoluer les 
modes de 
gestion pour 
assurer une 
fonctionnalité des 
haies

Développer une 
économie autour 
des haies pour que 
l’agriculteur 
retrouve un intérêt 
économique et 
sociétal à la haie

L’agriculteur, 
gestionnaire 
des haies, au 
cœur de la 
restauration 
des haies  



Un dispositif 
de certification 
pour préserver 
les haies 

Ce que garantit le Label Haie : 

> un cahier des charges 
« Gestion »

> un cahier des charges 
« Distribution »

Le Label Haie repose sur : 

> un système de contrôle mixte 
(intervention d’un organisme 
certificateur indépendant et 
audits internes)

> un outil 
informatique de 
traçabilité



Connaissances sur la haies en 
tant qu’écosystème, avec ses  

pratiques de gestion associées

Evaluation entre pairs 
pour faciliter la formationAccompagnement technique 

au pied des haies régulier et 
dans la durée 

Constitution d’Organisations 
Collectives de Gestionnaires 
(OCG)

Guide la (ré)appropriation de 
la gestion durable des haies

par les agriculteurs

Paliers de progression 
et caps d’amélioration

Par son dispositif de certification adapté, 
le Label Haie :

lundi 25 septembre 17 7/31Le label, un outil pour accompagner 
l’agriculteur dans la gestion de ses haies



Le cahier des charges
gestionnaire



Méthode de notation

• Progressive (en 3 niveaux)
• Participative dans les visites 

(jusqu’à 5 visites)
• Un cahier des charges 

construit par les agriculteurs : 
vision pragmatique et réaliste 

Pré-audit

lundi 25 septembre 17

Audit initial

Pour entrer dans 
le label 

avoir 100% des 
indicateurs de niveau 1

Au bout de 6 ans
avoir 100% des indicateurs de 

niveau 2

Au bout de 10 ans 
avoir atteint 80% des 

indicateurs de niveau 3

Indicateurs répartis par niveau de 
difficultés techniques ou sociologiques

Indicateurs 
indispensables 

pour rentrer dans le 
label 

Indicateurs à 
acquérir 
en phase 

d’amélioration

Indicateurs 
de 

perfectionne
ment 

Phase de 
pré-labellisation

Niv

Niv

Niv

Audit tous les 5 ans

Audit tous les 2 ans



Matrice des indicateurs

Haut Jet

Cépée 
d’arbustes

Têtard

Cépée 
d’arbres

Taillis fureté

Échelle 
de l’exploitation 
agricole

Échelle de 
l’individu

Echelle du 
paysage

Échelle 
de la haie

niv 1

niv 2

niv 3
Augmenter

Améliorer

Assurer

Enjeu 1 : S’engager 
sur des minimums 
préalables

Enjeu 2 : Assurer 
le renouvellement 
de la haie au 
moment de la 
coupe

Enjeu 3 : Exclure 
les pratiques 
d’entretien 
dégradantes

Enjeu 4 : Préserver 
la maille bocagère

Échelle Niveau EnjeuType



Qualité de la coupe



• Indicateur pour tous les types de haies : Pas de 
broyage sur le linéaire de la haie 
venant d'être exploitée

• Indicateurs pour la haie basse taillée au 

carré : Ne pas tailler en dessous 
de 1m de haut et de 1m de 
large et ne broyer que les 
repousses de l’année

Emprise minimale



X
• Indicateur pour la haie sur talus – en prairie : Pas de 

piétinement des flancs de talus
• Indicateur pour tous les types de haies : Pas 

d’abroutissement des 
repousses de la haie venant 
d’être exploitée 

Emprise minimale



• Indicateur : atteindre 2/3 du linéaire de 
haies prioritaires sur l'ensemble 
des haies exploitées par cycle de 5 
ans 

Equilibre du prélèvement



Densité fonctionnelle de la haie



Biodiversité

• Indicateur : Préservation des essences rares 
et/ou à pousse lente (à définir par 
territoire ex : houx, aubépine, if, buis) • Indicateur : Préservation de gros arbres (d’un 

diamètre supérieur à 90 cm),  d’arbres à cavité et 
d’arbres en décomposition (après mise en sécurité 
éventuelle)

• Indicateur : Maintien du lierre sur l’exploitation sauf 
avant coupe de bois et sur la tête d’un têtard après 
la coupe



Le cahier des charges
distribution

bois durable local éthique transparence

Bilan carbone positif 
de la haie à la 
chaufferie

Juste rémunération 
du producteur

Issu de 100% haies 
certifiées Label Haie

Traçabilité publique de 
matière et contrôlabilité



Indic 1.1 Coefficient de conversion 

« Le distributeur doit définir un 
coefficient de conversion des 
tonnages vendus à la tonne verte 
justifié techniquement et 
comptablement. »

lundi 25 septembre 17 18/31

Coefficient de conversion 



lundi 25 septembre 17 19/31L’approvisionnement d’une ressource durable avec 
100% de bois issu de haies gérées durablement

Indic 1.2 Droit de vente de bois selon le référentiel 

« Le volume de bois acheté à des 
gestionnaires répondant au référentiel 
Label Haie - Gestion donnera un droit 
de vente d’un volume en référence au 
référentiel. Le distributeur n’a pas 
l’obligation d’isoler ces bois de ses 
autres bois (bois ou bois bocager). 

L’entreprise doit tenir une comptabilité́
massique au fil de l’eau des achats et 
des ventes de volumes de bois exprimés 
en bois sec (conformément au 
coefficient de conversion retenu pas la 
structure) »



lundi 25 septembre 17 20/31L’approvisionnement d’une ressource durable avec 
100% de bois issu de haies gérées durablement

Indic 2.1 L’ensemble du bois identifié comme conforme au 
référentiel Label Haie - Gestion provient de gestionnaires certifiés 

« Seuls les volumes de bois en 
provenance de gestionnaires 
certifiés sont comptabilisés 
dans le calcul du droit de 
vente de bois selon ce 
référentiel. »
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un bilan carbone positif 

Indic 3.1  Distance de livraison pour stockage 

« Pour la conversion du tonnage en volume, on considère : 
- 0,33T/m3 de bois vert soit un coefficient de conversion de 
3m3 par tonne de bois vert 
- 0,25T/m3 de bois sec soit un coefficient de conversion de 
4m3 par tonne de bois sec »

« La distance de livraison parcourue du lieu de 
stockage - ou de production en l’absence de 
stockage intermédiaire – au lieu de 
consommation ne doit pas dépasser en 
moyenne 1km pour 1m3 de bois transporté et 
doit être enregistrée. »



lundi 25 septembre 17 22/31lundi 25 septembre 17 22/31L’approvisionnement d’une ressource locale avec 
un bilan carbone positif 

Indic 3.2 Distance de livraison pour consommation 

« La distance de livraison parcourue du lieu de 
stockage - ou de production en l’absence de 
stockage intermédiaire – au lieu de 
consommation ne doit pas dépasser en 
moyenne 1km pour 1m3 de bois transporté et 
doit être enregistrée. »

« Pour la conversion du tonnage en volume, on considère :
- 0,33T/m3 de bois vert soit un coefficient de conversion de
3m3 par tonne de bois vert
- 0,25T/m3 de bois sec soit un coefficient de conversion de
4m3 par tonne de bois sec »
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Rémunération juste du producteur

Indic 4.1 Le prix d’achat du bois au producteur 

« - Chantier géré́ par un gestionnaire :
Le prix d’achat du bois au 
gestionnaire doit être au moins égal 
au coût de production du bois livré
au distributeur comprenant main 
d’œuvre, matériels et prestataires, 
défini par l’observatoire économique 
de l’Afac-Agroforesteries. 

- Chantier géré́ par un tiers :
Le prix d’achat du bois au 
gestionnaire doit être au moins égal 
au coût de revient du bois acheté́
comprenant tous les coûts (ceux des 
prestataires et ceux du 
gestionnaire). » 
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Transparence et communication

Indic 5.1 Provenance
« Le distributeur déclare au porteur de label la
provenance de la matière (volumes et identité́
des gestionnaires) permettant l’information au
grand public de la localisation des haies
exploitées par des gestionnaires certifiés et
permettre ainsi la transparence sur la gestion
durable de l’objectif 2. »

Exemple : 
SCIC X transmet annuellement : 
-liste des gestionnaires labellisés 
-le volume de bois labellisé produit
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Transparence et communication

Indic 5.2 Taux d’incorporation
« Communication au porteur du label 
sur le taux d’incorporation de bois géré́
durablement sur l’année comptable 
écoulée via le bilan comptable. »

Exemple : 
SCIC X vend annuellement 5 000 
tonnes de bois par an, dont 2 000 
tonnes de bois bocager certifié Label 
Haie. Elle doit donc indiquer un taux 
de 40% d’incorporation. 



lundi 25 septembre 17 26/31Résultats d’une 1ère année 
de mise en œuvre du Label Haie

600 agriculteurs engagés

6000 km de haies gérées durablement

30 OCG en cours de labellisation



Coat Nerzh Breizh, au cœur du déploiement

Mission Référent label Haie en Bretagne

Entrée PSE & 
biodiversité

Entrée valorisation 
bois déchiqueté

Avec David ROLLAND Avec Vincent BERHAULT

Deux voix pour former des : 
• Relais label Haie
• Auditeurs label Haie
• Animateurs label Haie



Merci pour votre attention

Avec le soutien financier de : 
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Rencontre stratégie d'approvisionnement 
des chaufferies biomasse

30 juin 2022, 9h30 à 12h30, Salle du Jeu de Paume, Rennes

Présentation du programme Agrobioheat Marc Le Tréïs, AILE 

Rappel des objectifs du Plan Bois Energie Bretagne
Guy Crouigneau, Chargé des politiques de valorisation de la biomasse, Région Bretagne

Les ressources en Bois en Bretagne et l'importance de l'arbre sur les territoires
Nathalie Brac de la Perrière, Animatrice Bois Energie/ Réseaux « Arbre », FIBOIS

Zoom sur le bocage et l'importance de développer une gestion durable et des filières de valorisation
Maëlig Le Beguec, Chargée des politiques agri-environnementales, Région Bretagne
Jacques Bernard, Référent agriculteurs, arbre hors-forêt et économie circulaire, AILE

Présentation du Label HAIE
Vincent Berhault, Coat Nerzh Breizh
Pierric Cordouen, CBB35

Exemple de Roche aux fées Communauté : Planter du bocage et développer sa valorisation 
Leonard Jarrige, Responsable du service transition écologique et énergétique 

Exemple du projet SILVA du groupe Yves Rocher : Inciter à la mise en place de plan de gestion des haies dans le 
cadre de l'approvisionnement de chaufferies industrielles 
Violaine Canevet, Responsable Projet, L'herbier, Yves Rocher
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Rencontre stratégie d'approvisionnement 
des chaufferies biomasse

Exemple de Roche aux fées Communauté : Planter du 
bocage et développer sa valorisation 
Leonard Jarrige, Responsable du service transition 
écologique et énergétique 

Exemple du projet SILVA du groupe Yves Rocher : 
Inciter à la mise en place de plan de gestion des haies 
dans le cadre de l'approvisionnement de chaufferies 
industrielles 
Violaine Canevet, Responsable Projet, L'herbier, Yves 
Rocher
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Rencontre stratégie d'approvisionnement 
des chaufferies biomasse

Exemple de Roche aux fées Communauté : Planter du 
bocage et développer sa valorisation 
Leonard Jarrige, Responsable du service transition 
écologique et énergétique 

Exemple du projet SILVA du groupe Yves Rocher : 
Inciter à la mise en place de plan de gestion des haies 
dans le cadre de l'approvisionnement de chaufferies 
industrielles 
Violaine Canevet, Responsable Projet, L'herbier, Yves 
Rocher



Le projet AgroBioHeat a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de l'accord de subvention n° 818369. La responsabilité de 
cette publication incombe exclusivement aux auteurs. L'Union européenne n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.

Promouvoir des solutions de chauffage à base de biomasse agricole dans l'Europe rurale

Léonard JARRIGE, 
responsable du service transition 

écologique et énergétique

Planter du bocage et développer sa valorisation
exemple de Roche aux Fées Communauté 



CONSOMMATIONS D’ENERGIE

 19%

EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

 29%

Un territoire engagé pour la transition énergétique
UNE FINALITE POUR LE TERRITOIRE

ENERGIES RENOUVELABLES



Des objectifs ambitieux définis dans notre plan climat 2020-2025

Un soutien à la filière bois bocage local



Environ 15 km / an replantés chaque année

Programme Breizh Bocage et dons de plants par RAFCO

Un territoire qui œuvre pour la préservation du maillage bocager



Comprendre les contraintes liées au bocage  

« On veut bien replanter, mais qui se chargera de 
l’entretien ? »

2 moyens d’action de Roche aux Fées Cté pour y répondre : 

 Soutenir la structuration de la filière bois bocage et la réduction 
des coûts d’entretien : collectif bois bocage 35

 Soutenir les filières de valorisation :

Bois paillage
~ 800 m3/an 
pour 
plantations
bocagères

Bois matériaux

Bois énergie
• ~ 2800 T/an – 40 km 

d’entretien de haies/an



2014 : 
mise en 
service 
RCU 
Janzé 

2014 : 
1ères 
études 
d’opportun
ité sur 
autres 
communes 
du 
territoire

2017 : 
études de 
faisabilité

2019 : mise 
en service 
du réseau 
de Coësmes

2020 : mise 
en service 
des réseaux 
de Retiers 
et 
Martigné-Fd

Soutien à la filière de valorisation en bois énergie

1,1 MW – 1239 ml de réseau –
12 sous-stations

Entre 2017 et 2019 :
- Échanges avec les futurs 

abonnés
- Concertation avec riverains
- Marché + signature contrat DSP
- Campagne de financement 

participatif (50 k€ en prêt)
- Travaux



Intégrer contractuellement la fourniture en bois bocage
 Un objectif d’incorporation minimum inscrits dans les 
contrats de DSP :

 Pour le RCU de Janzé : 25% minimum de bois issu du bocage local

 Pour les RCU de Coësmes, Martigné-Fd, Retiers : 50% minimum de bois 
bocage local

Des contrats d’approvisionnement signé pour 10 ans 
renouvelables 
Pour le bocage : contrat avec CBB35
Fixant les quantités, les objectifs de qualité, l’origine, les prix au 
MWh
Un suivi des approvisionnements inscrits dans les rapports annuels des 
réseaux de chaleur



2800 t 
/ bois 
par an

1000 t de 
bois bocager 
local

6800 
MWh de 
chaleu

r 

86% de 
chaleur 

bois

96€ / 
MWh en 
2021

1686 
teqCO2 
évité

Quelques chiffres clés des réseaux de chaleur

2x 630 kW – 1125 ml de 
réseau  - 7 sous-
stations

2x 330 kW – 792 ml de 
réseau –
7 sous-stations

330 kW – 423 ml de 
réseau – 5 sous-stations

1,1 MW – 1239 ml de réseau –
12 sous-stations



Communiquer auprès des acteurs du territoire pour 
valoriser la filière

 Visites des chaufferies

 Réunions d’information (élus, 
abonnés, riverains)

 Événements grand public et 
professionnels 

 Articles de presse 

 …



Une action à tous les maillons pour une boucle 
vertueuse 

Ressourc
es locales

Valorisati
on 

durable

Consommat
ion 

Plantation 

Préserva
tion 



Les facteurs de réussite de la démarche

une politique de préservation du bocage de longue date, et une 
volonté de soutenir la filière de valorisation 

 Des élus convaincus et moteurs, une politique de longue date et 
claire en faveur de la transition énergétique 

Un réseau d’acteurs compétents et mobilisateurs sur la filière bois 
énergie

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
€ 

TT
C

Années Energie de référence
Energie réseau de chaleur

1 : RETIERS

-2 635 496

Des facteurs favorables au 
déploiement de réseaux de chaleur 
sur le territoire : 
 une première expérience réussie sur Janzé sur 

laquelle s’appuyer
 Plusieurs bâtiments collectifs consommateurs 

avec des installations à changer dans les 5 ans
 Un intérêt économique démontrable pour les 

abonnés



Au niveau de la mobilisation du bocage :

Faire connaître et accompagner les pratiques de gestion durable de 
la haie (plans de gestion durable de la haie + formations à 
l’entretien)

 Assurer une meilleure rentabilité des chantiers de valorisation de 
la haie 

 Soutenir les acteurs agricoles à se structurer pour valoriser le 
bois bocage sur le territoire (infrastructures, main d’œuvre et 
matériel) 

Amplifier la professionnalisation de la filière 

Chantier de plateforme bois 
à Martigné-Ferchaud – CUMA 
les Landes Fourragères 
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Rencontre stratégie d'approvisionnement 
des chaufferies biomasse

Exemple de Roche aux fées Communauté : Planter du 
bocage et développer sa valorisation 
Leonard Jarrige, Responsable du service transition 
écologique et énergétique 

Exemple du projet SILVA du groupe Yves Rocher : 
Inciter à la mise en place de plan de gestion des haies 
dans le cadre de l'approvisionnement de chaufferies 
industrielles 
Violaine Canevet, Responsable Projet, L'herbier, Yves 
Rocher



Projet SILVA
Inciter au développement du 

bocage géré durablement 
(label Haie) dans le cadre de 

l'approvisionnement de 
chaufferies industrielles

30 JUIN 2022



L’HERBIER
Le Végétal au cœur                    
d’un service pluridisciplinaire



Sécurisation       
Agroécologie

RAISON D’ÊTRE, MISSIONS

2

Laboratoire à ciel 
ouvert
Expertise scientifique 
et technique
Passion, Transmission

« Forte de ses 
expertises 
botaniques, 
agronomiques et 
scientifiques et du 
modèle unique créé 
à La Gacilly en 
Bretagne, la société 
cultive un lien direct 
avec ses 
communautés et ses 
territoires »

L’HERBIER 
LE VEGETAL AU  

 Être le connecteur au vivant
 Contribuer à la réponse apportée par 
l’entreprise pour enrayer la chute de la 
diversité du vivant et faire revivre les 
territoires ruraux

 Plantes bio, qualité et quantité sécurisées
 Expériences, contenu
 Valeurs, engagements

NOURRIR LA MARQUE RECONNECT PEOPLE TO NATURE



…

L’HERBIER
LE VEGETAL AU  

 LA DIVERSITÉ DU VIVANT EXPLORÉE, 

PRÉSERVÉE, ACCRUE, 

 UN TERRITOIRE EN TRANSITION 

AGROÉCOLOGIQUE

 DES PLANTES COSMETIQUES POUR DES 

ACTIFS EFFICACES, ANCRES DANS LA 

DIVERSITE DU VEGETAL, ET DANS LEUR 

TERRITOIRE

 DES COMMUNAUTES RECONNECTEES A 

LA NATURE ET CONSCIENTES DES ENJEUX 

DU VIVANT

ENJEUX DU SERVICE


5 PÔLES



LE GROUPE 
ROCHER ET LE 
CARBONE



• Réduire notre dépendance aux énergies fossiles

• Augmenter la part résiduelle provenant des 
énergies renouvelables

1. Maîtriser nos émissions directes1. Maîtriser nos émissions directes

• Travailler avec nos fournisseurs

• Réduire l’impact produits -
écoconception/naturalité

• Réduire l’impact transport

• Réduire l’impact Retail

• Réduire l’impact de nos activités digitales

2. Réduire nos émissions indirectes2. Réduire nos émissions indirectes

• -50% CO2 eq en 2030 vs 2010 au niveau groupe sur les 
scopes 1 & 2

• La Gacilly Bas Carbone grâce aux énergies renouvelables

• A 2022 : Signature SBTI

• 2023 : KPIs de réduction à 2030 pour le  Scope 3

Scope 1 & 2 Scope 3

NOTRE STRATEGIE CARBONE

EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS DES ACCORDS DE PARIS 

NOTRE STRATEGIE CARBONE

EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS DES ACCORDS DE PARIS 



L’HERBIER
Service pluridisciplinaire tourné vers le 
végétal
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BIODIVERSI

TÉ

JARDIN

BOTANIQUE

PÉDAGOGI

E

DU VIVANT

INNOVATION

VÉGÉTALE

PRODUCTI

ON

L’HERBIER
LE VEGETAL AU  

FILIÈRES & 
AMÉLIORATIO

N CONTINUE

INTERNE
MPVI, DISC, 

DR, HA, 
MARKET, PCV, 
FONDATION…

ACTEURS DU

TERRITOIRE
RÉSEAUX

PRO



AMBITIONS
2024

IMPACT 
SOCIÉTAL

ÉMISSIONS CO2

RECONNAISSAN
CE EXTERNE 
DE LA 
DÉMARCHE

-75% tCO2 sur les 
infrastructures 
concernées, grâce 
à la réduction et aux 
énergies 
renouvelables

100% des structures 
alimentées en 
énergie 
renouvelable (hors 
équipements de 
secours) (scopes 1 & 
2) vs 2019 

Label Haies 100% des salariés 
touchés par une 
action de 
« sensibilisation 
carbone » 

- 75%  tCO2 sur les 
transports inter-sites 
(scope 3) vs 2019 

Impact sociétal & 
comportemental 
garanti par une 
mesure régulière



LE 
PÉRIMÈTRE

Territoire Morbihannais
Toutes activités du Groupe 

Rocher

2 000 collaborateurs

14 bâtiments

227 000 km de 
transport de 

marchandises



1

3 4 5

2

ALIMENTATION 
BIO ET 
LOCAVORE

SOBRIÉTÉ 
NUMÉRIQUE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

FILIERE BOIS 
DURABLE 
ET LOCALE

MOBILITÉ 
DURABLE

NOS
5 PILIERS
D’ACTION



FILIERE BOIS

Chaîne de valeur et écosystème



LA GACILLY TERRITOIRE BAS CARBONE : FINALITÉ

4 JUILLET 2022 TITRE11

« La Gacilly, emblème de l’engagement  
du Groupe Rocher, catalyseur d’une dynamique de territoire,  

pour une transition énergétique durable »

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

NOTRE AMBITION



APPROVISIONNEMENT 
DES CHAUDIERES EN 
BOIS LOCAL DURABLE



LES BESOINS PROVISOIRES
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13

2024 20302023

Rieux 

Ploëmel

La Croix des Archers 

La Villouet

~2000 
T

~2700 
T

~ 3500 
à 5200 
T

20



CONSULTATION DES FOURNISSEURS DE PLAQUETTES
Eléments de cahier des charges

14

Restauration des écosystèmes arborés (bocagers, forestiers,…) par leur gestion pérenne ainsi que leur 
valorisation économique 

Approvisionnement local

Rémunération équitable des différents intervenants de la filière
Prix basé sur le prix de revient

Traçabilité 

Maximisation du % bocager



CHAINE DE 
VALEUR

 
Plantation

Gestion durable

Séchage

Stockage

Livraison sites 
GRO

quand les besoins en 
bois modèlent le 

territoire
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…

Animations plantations YR

Niv 1 100%
Niv 2 62%
Niv 3 75%

Agriculteurs du territoire

Pilote plans de gestion et label haie

Appui aux agriculteurs : Gestion 
durable, organisation filière

ECOSYSTEME
 

/ Opérateurs privés

/ Fournisseurs 
d’énergie



LE PRINCIPAL DÉFI : MOBILISER LES AGRICULTEURS, 
ACCOMPAGNER LA LABELLISATION

ANIMATION, COORDINATION LOCALE

MOBILISATION INFRASTRUCTURES

PGDH

LABELLISATION

17

Créer un environnement cohérent!



MERCI

30 JUIN 2022
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Rencontre stratégie d'approvisionnement 
des chaufferies biomasse

30 juin 2022, 9h30 à 12h30, Salle du Jeu de Paume, Rennes

Présentation du programme Agrobioheat Marc Le Tréïs, AILE 

Rappel des objectifs du Plan Bois Energie Bretagne
Guy Crouigneau, Chargé des politiques de valorisation de la biomasse, Région Bretagne

Les ressources en Bois en Bretagne et l'importance de l'arbre sur les territoires
Nathalie Brac de la Perrière, Animatrice Bois Energie/ Réseaux « Arbre », FIBOIS

Zoom sur le bocage et l'importance de développer une gestion durable et des filières de valorisation
Maëlig Le Beguec, Chargée des politiques agri-environnementales, Région Bretagne
Jacques Bernard, Référent agriculteurs, arbre hors-forêt et économie circulaire, AILE

Présentation du Label HAIE
Vincent Berhault, Coat Nerzh Breizh
Pierric Cordouen, CBB35

Exemple de Roche aux fées Communauté : Planter du bocage et développer sa valorisation 
Leonard Jarrige, Responsable du service transition écologique et énergétique 

Exemple du projet SILVA du groupe Yves Rocher : Inciter à la mise en place de plan de gestion des haies dans le 
cadre de l'approvisionnement de chaufferies industrielles 
Violaine Canevet, Responsable Projet, L'herbier, Yves Rocher
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Rencontre stratégie d'approvisionnement 
des chaufferies biomasse

Un contexte…

Qui rend les EnR plus que nécessaires,

Qui bouleverse le tissu économique,

Qui nous oblige à plus de résilience dans 
nos modèles,

Alors comment la filière bois énergie peut-
elle concilier ces enjeux?



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 818369.
This document reflects only the author´s view. The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) is not responsible for any use that may be made 
of the information it contains.

Promoting the penetration of agrobiomass heating in European rural areas

Contact information:

Visit us at: www.agrobioheat.eu Agrobioheat            #AgroBioHeat  

Merci de votre participation

Jacques Bernard : jacques.bernard@aile.asso.fr

Marc Le Tréïs :       marc.le-treis@aile.asso.fr

www.agrobioheat.eu www.aile.asso.fr


