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 Historique de la démarche  

2007: début du  projet de filière bois plaquette  avec la FD CUMA  

2007-2012 :  installations de 120 chaudières bois plaquettes agricoles et rurales 

2010-2011 : sécheresses successives, le paillage bois plaquette  pour palier au manque de 

paille suite à la sécheresse de 2011  

2012-2016 : coupe à blancs de ripisylves sur de grandes longueurs (500m à 1km) par des ETF 

(Entreprise de Travaux Forestiers) ou des agriculteurs 

Suite aux coupes à blanc, les riverains ont interpelé les services de l’Etat, la préfecture a 

demandé à la DDT et la CA d’établir une méthode d’exploitation durable des ripisylves. 

2017 : 3 agriculteurs  sont retenus par appel d'offre  pour commercialiser 3600 MAP (Mètre 

cube Apparent) à 6 collectivités rurales pendant 4 ans. 

2017-2018 : validation de la méthodologie d’exploitation des ripisylves (méthode des 2H) 

 

 Acteurs impliqués 

• Maître d’ouvrage : Chambre d’agriculture de la Nièvre 

• Partenaires : Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan, FD CUMA, fédération de 

pêche 58 

• Financeurs :  Région BFC, Association Française d’Agroforesterie (AFAF ) 

 

 Description de la démarche 

Historique :  régénérer les ripisylves et construire une filière bois énergie  

Les ripisylves présentes sur le territoire de la Nièvre sont âgées et dépérissent :  

• Le risque de chute d’arbres et d’ensablement du lit par érosion des berges est élevé 

• Les arbres arrivés à maturité ont atteint leur capacité maximale de stockage de 

carbone 

 

Une méthodologie d’exploitation co-construite avec les agriculteurs 

L’objectif est de prélever par tronçon (facilité des travaux) sur des distances raisonnables, en 

maintenant la continuité écologique.  

 

Méthode des deux H : 

• La longueur du tronçon à couper est égal à 1 à 2 fois la hauteur de l’arbre le plus 

haut de la ripisylve 

• Deux longueurs de tronçons  sont laissées avant la coupe d'un second tronçon et 

ainsi de suite 

• Si l’exploitant est propriétaire des 2 rives : coupes des tronçons en quinconces  

• Les cépées (rejets d’une coupes) sont gérés pour générer le maximum de biomasse 

et garantir la continuité écologique  

• Une fois la coupe effectuée, l’agriculteur doit clôturer la partie coupée pour éviter le 

broutage des rejets 
 

Logistique  

• Marquage des bois à abattre ou à conserver 

• Faire intervenir des CUMA ou ETA pour l'abattage et le déchiquetage 

• Réaliser un plan de gestion pour une vision durable de la ressource  
 

VALORISER LES RESSOURCES BOCAGERES 
ET ENTRETENIR LES RIPISYLVES 

 

 

 

 

  

 

 

LOCALISATION 

 Nièvre, Bourgogne Franche Comté  
 

SUPERFICIE  

 Le département de la Nièvre a une superficie totale 

de 687 284 ha, dont 393 917 ha de SAU. Dans la SAU, la 

surface toujours en herbe est de 205 685 ha. 
 

NOMBRE D’AGRICULTEURS  

 Le département de la Nièvre compte environ 3000 

agriculteurs. 

 Environ 250 agriculteurs exploitent sur des bassins 

d'alimentation de captage « Grenelle » ou 

« prioritaires » 
 

CONTEXTE AGRICOLE 

 Polyculture : colza, céréales, ... 

 Élevage : bovins allaitants, ... 
 

QUALITÉ DE L’EAU dans la Nièvre  

 Contrats territoriaux : Vrille-Nohain-Mazou ; bassin 

versant rivière Nièvre ; sud Morvan 

 Contrats globaux : Cure-Yonne ; Nivernais-Forterre 

 320 captages pour l'alimentation en eau potable. Une 

douzaine sont classés soit « Grenelle », soit 

« prioritaire », ce qui représente une superficie 

cumulée d'environ 16 000 ha, dont 9600 ha de SAU. 

Problématique :  nitrate et/ou phytosanitaire dont 

les  teneurs peuvent ponctuellement dépasser les 

normes 
 

 

 
 

FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 

MASSE D’EAU  

 Les Captages 

« Grenelle » ou 

« prioritaires » sont 

caractérisés par un 

milieu karstique, les 

eaux météoriques sont 

préférentiellement 

soumises à infiltration 

Orientation technico-
économique des exploitations 

agricoles de la Nièvre 
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Construction du prix  

• Élaboré à partir du coût de revient ( 70-75€/t MS) ce qui donne 95-100 €/t livré sec 

• Les prix  varient d’une année à l’autre en fonction de la concurrence (forestiers et 

entreprises privées) et des appel d’offres 
 

 Résultats : 

Quels impacts de l’exploitation sur le milieu ?  

• La mise en lumière de l’eau par les coupes n’impacte pas la température de l’eau 

(étude réalisée par la fédération de pêche) et donc la biodiversité aquatique 

• La problématique de la continuité écologique (chauve souris) entre les tronçons 

coupés a été surmontée laissant quelques arbres ou en reformant de nouveaux 

têtards sur le tronçon exploité (éviter la coupe dite « à blanc » du tronçon) 

Valoriser la ressource en autoconsommation ou auprès des collectivités  

Les débouchés du territoire :  

1. 120 petites  chaudières plaquettes agricoles et rurales  (via Cuma) dont environ 90 

agriculteurs  

2. 28 chaudières à  plaquettes en délégation compétence dont 6 en approvisionné 

par les agriculteurs  

3. 5-6 agriculteurs qui commercialisent leurs productions auprès des collectivités  

4. Des plantations pour développer l’activité mais un faible augmentation du nombre 

de chaudière par an. 
 

L’activité ne permet pas à l’exploitant agricole de dégager un revenu satisfaisant mais 

contribue à : 

• Rentabiliser l’entretien de la ripisylve 

• Améliorer le résultat technico-économique de l’activité d ’élevage (litière) => 

économie de temps et d'argent 

• Profiter des ressources présentes pour l’autoconsommation procure un fioul à 0,16€ 

H.T équivalent litre de fioul ou une litière bois à 55-70€ H.T/tonne 
 

Actions de sensibilisation et communication  

• Journées techniques : formation auprès des techniciens de parc naturel et 

animateurs de contrat de rivières (natura 2000...) 

• Réalisation de plan de gestion bocager 

Tendances de la filière locale : dans la Nièvre, sur 45 00 MAP de bois plaquette produits en 

2018 : 2/3 ont été valorisés en litière et 1/3 en chaudières. 
 

 Perspectives : 

L'objectif des ces travaux réside à faire changer l'approche culturelle de la gestion du bocage 

auprès des utilisateurs de ce dernier : agriculteurs, randonneurs, pêcheurs, collectivités, 

administratifs... 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
« Les différentes formes d'agroforesterie 
intéressent de plus en plus d'agriculteurs. La 
gestion des linéaires existants comme la plantation 
sont des pistes d'amélioration technico-
économique, sociale et environnementale pour les 
exploitations. 
 
L'arbre est un allier pour répondre à la 
transversalité des problématiques rencontrés dans 
nos territoires (production de bois à auto-
consommer, qualité de l'eau, qualité des sols, 
érosion, biodiversité...). L'arbre participe à la 
résilience des exploitations et donc à la résilience 
de nos territoires face aux problématiques 
rencontrées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Agences de l‘Eau ont des capacités pour 
replacer l'arbre comme co-acteur durable aux 
politiques publiques déployées. » 
 
Etienne Bourgy, conseiller en énergie et 
économies d'énergies - Référent bois énergie pour 
la Bourgogne  
 
CONTACTS 

Etienne Bourgy - conseiller en énergie  

etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr 

Céline Beauvois -  conseillère Eau-Agriculture 

celine.beauvois@nievre.chambagri.fr 

 

LIENS UTILES 

Chambre d’agriculture de la Nièvre : 

https://bourgognefranchecomte.chambres-

agriculture.fr/nievre/ 

 
  

 Facteurs de réussite 

Facteurs liés spécifiquement au territoire  

• Des entreprises d'abattage et déchiquetage déjà présentes sur le territoire 

• Habitude de travail avec les partenaires locaux  
• Réaliser des expérimentations pour convaincre les partenaires et utilisateurs 

du bocage 
 

Facteurs transférables  
• Les méthodes d'exploitation et de gestions du bocage, les résultats technico-

économiques observés sur les exploitations et sur les linéaires... 

 

 Limites 

Difficultés rencontrées :  

• Les contrats de rivières permettent d’entretenir les ripisylves en cours de 

végétation avec des coupes qui ne permettent pas la mise en lumière 

suffisante des souches exploitée ce qui ne permet pas de les régénérer 

• Actuellement, les appels d’offres pour l’exploitation de ripisylves de l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie (SN) et Loire Bretagne (LB) favorisent trop souvent 

l’export de bois par méconnaissance des filières de valorisation locales (bois 

énergie, litière, paillage)  

Besoins exprimés pour une meilleure efficacité de l’action : 

• Manque de financement des Agences de l’Eau (SN et LB) sur l’agroforesterie 

(gestion et valorisation des bocages existants et plantations) 

 

 

 

FOCUS 

Tronçon de ripisylve en régénération 

Tronçon de ripisylve en 
régénération 

Projet soutenu dans sa mise en œuvre par : Fiche élaborée avec le soutien financier 
de : 

Rédaction de la fiche :  
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