BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

PAILLOBOIS : DIMINUTION DE LA DÉPENDANCE
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES VIS-À-VIS DE LA PAILLE
ET VALORISATION DU BOCAGE EN HAIES HAUTES
Dans la poursuite du projet de Mobilisation collective pour l’agro-écologie
initié en 2013, le groupe PAILLOBOIS de la CUMA Terr’eau veut promouvoir
la pratique du paillage de bois comme litière et ainsi replacer la haie
comme élément technico-économique, environnemental et social dans
l'exploitation.

Nièvre (58)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
37

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

DESCRIPTION DU PROJET
Présente depuis 2001 sur le territoire, la CUMA Terr’eau a toujours voulu proposer des
prestations permettant d'améliorer les pratiques des agriculteurs vis-à-vis de
l'environnement. Ainsi, lorsqu'en 2011, pour pallier au manque de paille et à la volatilité
des prix, certains éleveurs se sont mis à broyer du bois de leurs exploitations pour l'utiliser
comme litière, la CUMA a suivi le mouvement.
Lauréate de l'appel à projets Mobilisation collective pour l’agro-écologie lancé par le
ministère en charge de l’agriculture en 2013, la CUMA a décidé de poursuivre sa dynamique
collective. Ainsi, 20 exploitations adhérentes à la CUMA Terr’eau et pratiquant
régulièrement le paillage de bois, ont décidé de former le groupe PAILLOBOIS et de
promouvoir la pratique en mobilisant des partenariats avec des structures locales.
L'intérêt de ce projet est de replacer la haie comme élément technico-économique,
environnemental et social dans l'exploitation. Pour cela, différentes actions sont prévues
avec en premier lieu la réalisation d'un diagnostic du bocage de l'exploitation pour
proposer un outil simple de gestion de celui-ci. Le groupe souhaite également modifier
les pratiques d'entretien de la haie en utilisant du matériel adapté et ainsi, permettre
aux exploitants d'accéder à des moyens mécaniques les incitant à laisser pousser les
haies. La communication et la vente de plaquettes de bois auprès des collectivités
rurales sont également deux actions menées par le groupe.
Ce projet vise à renforcer la performance économique du groupe en augmentant son
autonomie et sa rentabilité grâce à une diminution de la dépendance à la paille
extérieure aux exploitations, en donnant une valeur économique aux travaux d'entretien
de la haie et en développant de nouveaux débouchés.
En utilisant une ressource d'énergie renouvelable, ce projet permettra de diminuer la
consommation d'énergie fossile. De plus, les haies sont des corridors de biodiversité
pour les essences arbustives mais aussi pour les espèces animales puisqu'elles peuvent
servir d'habitats. PAILLOBOIS permettra donc de renforcer la performance environnementale à travers son projet.
Enfin, il permettra de développer la performance sociale en levant une contrainte
culturelle aux changements de pratiques d'entretien et de gestion du bocage en augmentant l'intérêt pour ce travail. Il vise également à trouver des solutions d'organisation
collective et technique (abattage mécanisé) et à renforcer l'emploi en CUMA.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

CUMA Terr’eau

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage bovin – orientation viande

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Énergie renouvelable
(hors méthanisation)

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Haies
3 Mutualisation des outils
de production
3 Circuits de proximité et système
alimentaire de territoire

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
CUMA Bourgogne

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Fédération CUMA de Bourgogne
3 Chambre d’agriculture de la Nièvre
3 EPLEFPA Nevers Cosne Plagny

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
14 décembre 2015
DURÉE DU PROJET
10 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Département de la Nièvre

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture de la Nièvre

