
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Analyse sur le terrain des possibilités de  
 

broyage du bois issus des arrachages de  
 

vergers avec possibilité de valorisation  
 

localement en bois énergie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le broyage du bois issus des arrachages de vergers vers une filière locale de 

valorisation en bois énergie 
 

Lors de l’arrachage d’une parcelle de verger, le bois peut être recyclé via une filière locale de 

production de plaquettes de bois destinées notamment à alimenter des chaufferies. Toutes les 

essences de bois peuvent être utilisées (pommiers, pruniers, noyers, cerisiers…). 

La coopérative Alliance Foret Bois (AFB) et la société CB Environnement réalisent des chantiers 

d’arrachage sur toute la région avec notamment une plateforme de stockage des plaquettes située à 

Bessens en Tarn et Garonne.  

Déroulement d’un chantier type par la coopérative AFB 

Pour réaliser un chantier dans de bonnes conditions différentes étapes sont nécessaires.  

La parcelle doit obligatoirement être préparée au préalable en retirant tous les fils de fer, tuyaux 

d’irrigation, filets paragrêle ou insect proof et plastiques à la base des troncs. Les poteaux peuvent 

également être retirés en vue d’être réutilisés par la suite.   

Le site doit également permettre d’accueillir les engins du chantier (broyeur et camion 25 tonnes) et 

de disposer d’un lieu accessible où le bois pourra être stocké en attendant le broyage.  

Compte-tenu des capacités des engins mobilisés, une surface minimum de 3 à 4 hectares de vergers 

(selon le volume de bois attendu) dans le même secteur est nécessaire.   

 

Un chantier se déroule en trois étapes :  

1) Coupe 

 

L’opération de coupe consiste à tronçonner à la base du tronc et ensuite coucher les arbres dans le 

même sens pour faciliter le débardage par la suite.  



 

Si les branches présentent un angle trop prononcé avec le tronc et/ou un diamètre important, une 

entaille est également nécessaire près du tronc pour permettre le passage dans le broyeur. La coupe 

peut être réalisée dès que la récolte est terminée.  

2) Débardage 

Le débardage consiste à transporter les arbres depuis le lieu de coupe sur le lieu de stockage où ils 

seront broyés par la suite.  

 

 

3) Broyage  

 

Le broyeur forestier chargé sur un camion travaille directement au niveau du site de stockage. Un 

camion est placé à l’arrière ou sur le côté pour recueillir en même temps les plaquettes de bois.  

 



 

Coûts :  

Cette opération a un coût nul pour l’agriculteur. La société prend en charge les différents frais liés au 

chantier. Ce sont les ventes des plaquettes qui assureront la rémunération.  

Dans ce cas de figure, seules les souches sont laissées sur place.  

Cette opération est à la charge de l’agriculteur. Plusieurs options peuvent être proposées pour le 

dessouchage. L’exploitant peut se charger lui-même de cette opération ou bien il peut faire appel à 

une société extérieure.  

La société CB Environnement partenaire d’Alliance Forêt Bois réalise également des chantiers dans un 

rayon d’action plus restreint, proche de la plateforme de stockage de Bessens (20 km environ).  

Les étapes sont les mêmes mais le matériel utilisé est plus léger puisqu’il s’agit d’un broyeur attelé à 

un tracteur.  

Cela leur permet de réaliser des chantiers de plus petits volumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé, cette première analyse concernant la possibilité d’une filière locale de 

valorisation en bois énergie  à partir des arrachages de vergers a mis en évidence 2 

type de chantier avec 2 opérateurs intervenant sur le Tarn-et-Garonne. 
 

 Atouts Contraintes Coûts 

Coopérative 
ALLIANCE FORET 
BOIS 

Chantiers de 
plusieurs hectares 

Nécessite des 
conditions d’accès 
adaptés aux 
camions et broyeur 

0 € pour le producteur (hors 
coût de dessouchage) 

CB 
Environnement 
A Montauban 

Engins plus légers, 
chantiers de plus 
petites tailles 

Rayon d’action plus 
restreint 

0 € pour le producteur (hors 
coût de dessouchage) 

 


