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 Ce"e synthèse retranscris les résultats 

de 21 suivis de chan(ers de produc(on de 

plaque"es bocagères réalisés en 2018-2019 en 

Normandie. 

Ces suivis s’inscrivent dans le cadre du 

Programme Bois Normandie 2018-2020, financé 

par la région Normandie et par l’ADEME qui 

vise à développer la filière bois sur le territoire. 

Les données serviront au développement de la 

produc(on de bois déchiqueté et au conseil des 

producteurs de bois. D’autres suivis sont 

programmés pour 2019-2020, et viendrons en 

complément de l’échan(llon actuel. 

Les données sont affichées à la tonne verte de 

bois produite (1tonne verte = 2,86 MAP). 

Rendement des haies :  

71,3 MAP/100m 

En effet, même si la tronçonneuse ne coûte en moyenne 

que 7,7 €/tonne contre 12,2 €/tonne pour le coupeur, elle 

contrains à passer plus de temps à la mise en tas du bois. Le 

coupeur, dans la majorité des cas, prépare le chan�er 

directement sans reprise. 

Lorsque l’on comptabilise le temps et les charges de mise 

en tas, le coût global de prépara�on est en moyenne de 15 

€/tonne de bois quel que soit l’ou�l u�lisé. 

NB: Le chan�er n°17 est un chan�er d’élagage, réalisé au lamier scie, le volume de 

bois récolté étant faible, les coûts de prépara�ons sont élevés. 

 

 Le graphique ci-dessus retranscris les rendements 

en bois en fonc�on du type de haies suivies. 

En jaune sont affichés les 4 chan�ers où les gros sujets ont 

étés laissés, et donc où le rendement aurait pu être plus 

élevé. 

Aba1age et prépara�on des tas :  

15,3 €/tonne 

Source: Bois Energie en Normandie (61) 

P R O D U C T I V I T É  D E S  H A I E S  

T R O N Ç O N N E U S E  O U  C O U P E U R  S U R  
P E L L E ,  D E S  C O Û T S  S I M I L A I R E S  

 Les coût d’aba1age et de prépara�on des chan�ers 

mesurés sur les chan�ers sont, comme le montre ce 

graphique rela�vement similaires que le bois soit aba1u à la 

tronçonneuse ou au coupeur aba1eur sur pelle.  

L E  D E C H I Q U E T A G E  

 Le poste déchiquetage est l’une des principales 

charges de produc�on, et ce coût est directement lié au 

débit de chan�er. Avec une même machine, on observe des 

différences de débit de plus de 35 %. 

L E  T R A N S P O R T  D E S  P L A Q U E T T E S  

Débit moyen des chan�er: 71,9 m3/heure 

Débit 50m3/h —> 80m3/h : - 6,50 €/tonne 

 Jusqu'a une distance de 2 km entre le champ et le 

lieu de stockage, le coût du transport est contenu 

globalement sous les 4€/tonne.  

Au delà de 2 km, il faut généralement une benne 

supplémentaire, et le coût franchi alors les 5€/t. 

Coût moyen du transport: 5,5 €/tonne  

pour 3 km 750. 

  

Plusieurs paramètres peuvent influer le débit, comme la 

taille  du bois,  la granulométrie ou encore la disponibilité 

des bennes au transport. La prépara�on des tas est 

cependant un enjeu fort et maitrisable pour op�miser les 

chan�ers. 

NB: La différence de débit entre les 2 déchiqueteuses s’explique 

notamment par la puissance du tracteur. A noter que la factura�on 

de ces machines est différente. 

Moyenne coût de produc�on: 34,16 €/tonne 

Equivalent: 0,014 €/kWh (contre 0,087 €/kWh 

pour le fioul, prix moyen 2018). 

(A1en�on, cet équivalent �ent compte du coût  

de produc�on du bois hors frais de séchage) 
 

 Les chan�ers de « hauts jets » sont des chan�ers 

où l’on observe les coûts de produc�on les plus faibles en 

général (n° 5, 7 et 10). En effet, leurs coûts d’aba1age et de 

produc�on sont inférieurs  car le rendement bois/mètre est 

ne1ement supérieur à un linéaire de haie et permet de 

diluer les charges. 

Le chan�er n°17 est un chan�er réalisé avec du bois 

d’élagage, les charges de produc�ons sont élevées car 

l’aba1age et la mise en tas étaient conséquentes au vu du 

volume récolté/100m. A l’avenir, lorsque l’échan�llon sera 

plus important, ce type de chan�er fera l’objet d’un 

traitement dis�nct. 

 

NB: Les données d’aba1age grises des chan�ers 18 à 21 

correspondent aux moyennes des postes aba1age des chan�ers 

mesurés car les informa�ons réelles n’était pas disponibles. 

 

S Y N T H E S E  D U  C O Û T  D E  
P R O D U C T I O N   

  

Le coût du poste déchiquetage des chan�ers suivis oscille 

entre 10 et 18 €/tonne soit 44% de différence . L’échan�llon 

est encore trop faible pour �rer des conclusions sur les 

causes, a l’issue des suivis 2019-2020, des mesures 

sta�s�ques seront réalisées afin de déterminer les 

paramètres qui influencent le plus ce débit de chan�er. 


