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 la filière bois plaque�e agricole en BFC  

Une forte progression des volumes broyés dans 
les années de sécheresse (+30 à 50% pour la 
litière)

Le bois déchiqueté en BFC en 2018 :

58 :  environ 14 000 MAP en bois énergie 
(sur 45 000) 
=> progression lente en 2018, suit les 
installations de chaudières agricoles, rurales 
et de collectivités.
71 : environ 4 000 MAP énergie (sur 12 000 
MAP)

25, 39, 70 et 90 : en démarrage (chiffres non 
connus)

Cette valorisation en litière replace la haie comme élément technico-
économique et environnemental intéressant pour les systèmes agricoles





2) Le bois plaquette en litière 

        Plus d’une centaine d’éleveurs pratiquent la litière 
bois plaquette en 58  

=> soit plus de 8000 tonnes = 2000 hectares  ce qui 
représente 340 camions de paille évités sur la route.

        

Le paillage bois plaquette = 30 000 MAP /an 



Le bois plaquette en litière:

• Processus de fabrication identique 
aux plaquettes pour le chauffage : 

le séchage se fait en général 
directement dans le bâtiment ou sera 
utilisée la plaquette en paillage animal 
(bovins, ovins, caprins, porcins, 
volailles...)

4 m3 de bois déchiqueté = 
1 tonne de paille

1 tonne de bois déchiquetée absorbe autant 
qu'une tonne de paille



 Des intérêts multiples

• Un pouvoir absorbant aussi efficace que la paille

• La paille ajoutée reste propre plus longtemps (drainant)

• Un prix de revient compétitif 

• Gain de temps au paillage sur les premières semaines

• Gain sur les curages intermédiaires (litière peu épaisse)

• Une récolte des bois mécanisé (sans pénibilité)

• Limite fortement les odeurs

• Bien-être animal amélioré

• Moins de dépendance à la paille tout en entretenant ses haies

• Améliorer la vie microbienne des sols

 



Un coût de revient compé��f
 

 

Coûts 2018 

 
Paille autoproduite 

à la ferme 
(pressage, 

transport agricole 
et manutention 
sans compter 
l’ équivalence 

N,P,K de 20€/t) 
 

Paille en andain 
(valeur 

d’équivalence 
paille + pressage 
+ transport à la 

ferme + 
manutention) 

Paille acheté en 
andain départ 

ferme + transport 
plateau agricole à 

10km 

Paille acheté en 
andain départ 

ferme + transport 
camion affrété 

pour 50km 

Paille achetée et 
livrée 

Bois plaquette 
autoproduite à la 

ferme (de 
l’abattage au 

stockage) 

 
Prix de la 
paille (en € 
H.T/tonne) 
 
 
 

 
32 € H.T / t en 
balles rondes 

(120/150) 
 

23 €/t en carrée 
(90/120) 

 

 
52 € H.T / t en 
balles rondes 

(120/150) 
 

43 €/t en carrée 
(90/120) 

 

 
64 € H.T / t en 
balles rondes 

(120/150) 
 

55 €/t en balles 
carrées (90/120) 

 

 
67 € H.T / t en 
balles rondes 

(120/150) 
 

58 €/t en carrée 
(90/120) 

 

 
70 à 80€ 
H.T/tonne 

 
 
 
 
 

 
44 à 70€ 
H.T/tonne 

 
 
 

Coûts établis par la CA58 et 89 à partir du barême d'entraide Cuma 2018 
Prix de la paille en andain équivalent valeurs fertilisantes (NPK) = 20€ HT/t



3) La filière de commercialisation 
du bois énergie agricole

La filière vente: 5000 MAP /an

• Essentiellement auprès des 10 collectivités du département 
58, maison de retraite, particuliers ruraux...

• En circuit court  (10 à 30km)

• Modes de commercialisation :

• L’agriculteur en direct avec la collectivité (la fermeté)

• Groupement d’agriculteurs répondant aux appels d’offre du 
SIEEEN (St Saulge, Bazolles, Corbigny, Arleuf, mairie 
Château-chinon, Montigny en Morvan...)

 



Coût en  
€HT/tonne

Coût (en € 
H.T éq litre 

de fioul)

Coût en 
Cts € 

TTC/kWh*

Plaquette agricole bocagère 
autoconsommée à 12€/MAP

48 0,16 1,3

Plaquette vendue à 24€/MAP 96 0,30 2,8

Plaquette vendue à 28€/MAP 112 0,35 3,3

Plaquette vendue à 32€/MAP 128 0,41 3,8

1 MAP = 80 à 90 litres de fioul

(*)1 tonne plaquette à 25%=3650 kWh PCI

Plaquettes bois : un combustible 
compétitif



Synthèse et comparaisons

E.BOURGY Chambre d'agriculture 58

Coût de revient

Matériel+MO 55 à 76 € / t

Matériel uniquement 40 à 58 € / t

80  À 96 €/t

20 à 25 €/t

40 €/t

70 à 90 €/t

Prix marché      
plaquette livrée
Marge sur prix de 
revient (matériel+MO)

Valorisation du travail 
(matériel seul)
Prix marché paille 
livrée

La vente de plaquette valorise le travail global de l'agriculteur 
(à 40€/t) à hauteur de 3 SMIC où 66,8€/he

230 MAP/34,4he = 6,68MAP/he / 4MAP/t =1,67 t/he x 40€/t => 66,8€/he



1)   S'affranchir d'une dépendance au fioul, gaz et à la paille 
 
2)   Assurer dans la même opéra�on => entre�en et la régénéra�on
        des haies
3)  Une durée de vie accrue des chaudières bois plaque�es (20 à 30 ans)

3)   Gain de temps au paillage en début d'hivernage

4)   Trésorerie préservée avec une filière compé��ve / pétrole et paille 

5)   Une souplesse dans l'assolement des systèmes polyculture-élevage

5)   Bilan carbone amélioré (moins de transport paille)

6)   Une ges�on durable proposée (PGB, visites, cubages...)

7)   une biodiversité préservée...

La haie: un lien vertueux 
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