BRETAGNE

VERS UNE LABELLISATION DU BOIS RECONNAISSANT
ET VALORISANT LA GESTION DURABLE DU BOCAGE
Comment conforter la préservation, la gestion durable des haies et le
développement économique de la production de bois agricole dans le
système d’exploitation des agriculteurs sociétaires en assurant la
viabilité économique de la filière bois bocage intégrant les externalités
positives qu’apporte le bocage (services rendus) sur le territoire de la
coopérative Bocagenèse ?

Côtes d’Armor (22)
NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
40

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

DESCRIPTION DU PROJET
La société coopérative d’interêt collectif (SCIC) Bocagénèse s’est mise en place depuis
une dizaine d’années pour mieux valoriser le bois résultant de l’entretien du bocage.
Elle regroupe plusieurs collèges : salariés coopérateurs, collectivités publiques
associées, prestataires privés, partenaires solidaires, producteur et fournisseurs de bois
(agriculteurs). C’est ce dernier collège qui est à l’origine du projet, en cherchant à
développer une économie locale via la revalorisation les produits de l’entretien du
bocage, tout en promouvant une gestion partagée et durable de l’activité sur le territoire.
Les actions prévues sont les suivantes :

- établir les bases d’un label pour la commercialisation du bois issu de la gestion durable
du bocage : groupe de travail définissant des indicateurs et un cahier des charges ;
- développer et diversifier les formes de valorisation du bois de bocage : développer le
bois d’œuvre, le bois buche, poursuivre le développement pour le bois plaquettes
(étude de marché, analyse du potentiel, organisation de la filière…) ;
- élaborer des outils et produire des références sur l’entretien et la gestion du bois de
bocage : Plan de gestion du bocage à rédiger, production de référentiels (productivité
d’une haie, temps et coûts de chantiers, volumes produits…).
A travers ces objectifs, le projet permet :

- une amélioration significative et collective des impacts des systèmes d’exploitation
sur l’environnement : les pratiques développées contribuant au maintien voire à la
régénération et à l’amélioration des fonctions du patrimoine bocager ;
- une préservation et une amélioration des performances économiques des exploitations ;
- une amélioration sur la dimension sociale des exploitations : l’activité du bois sur
l’exploitation permet de conforter l’emploi (« occuper » le salarié de la ferme pendant
l’hiver) et de diversifier les sources de revenu agricole ;
- une reconnaissance sociale des services rendus par le bocage, et du lien social entre
les producteurs et les consommateurs.
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Elevage avicole
Elevage bovin (lait et viande)
Elevage porcin
Grandes cultures
Polyculture-élevage
Elevage équin

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Valorisation du bocage

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Haies
3 Commercialisation et création de
filières et signes de qualité
3 Diversification des activités
agricoles ou non-agricoles
3 Valorisation non-alimentaire de
la biomasse

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC)

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Les 6 collèges de la SCIC
Bocagenèse
3 Comité de bassin versant du Léguer
(BVL)
3 Comité des bassins versants de
la Lieue de Grève (BVLG)

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
7 août 2015
DURÉE DU PROJET
3 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Territoire d’action de la SCIC
Bocagenèse: Pays de Trégor Goëlo,
Pays de Guingamp, partie nord du
Pays du Centre Ouest Bretagne et
partie ouest du Pays de Saint-Brieuc

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Centre d’étude pour un
développement agricole plus
autonome (CEDAPA)

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

