Une certification
« bois bocager
géré
durablement »
Projet de mise en place d’une
labellisation du bois reconnaissant et
valorisant la gestion durable du
bocage

Enjeux d’un label

Les enjeux d’un label
« bois bocager géré
durablement »
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Enjeux d’un label

Les haies, source de bois,
menacées
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• L’installation de grandes chaufferies*
biomasse entraîne un développement
très intense de la filière bois énergie.
La pression pour alimenter ces
chaufferies peut se faire sur le bocage.
• Des chantiers de coupe sans garantie
de renouvellement de la haie sont
proposés aux agriculteurs.
• Aucune attestation de bois local n’est
exigée (du bois des forêts boréales du
Canada est importé)
* La centrale biomasse de Rennes fonctionne
avec un approvisionnement de 700 tonnes de
bois plaquette par jour.

Enjeux d’un label
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Assurer la durabilité de la haie et du
bocage par sa gestion
La création d’un label doit permettre :
• De valoriser le travail de gestion durable des
producteurs de bois bocager (bois plaquette,
bois d’oeuvre, bois bûche)
• D’apporter aux différents acteurs du marché
de la sécurité, de la traçabilité et de la
transparence dans la chaine de gestion et de
production du bois de bocage,
• De bénéficier de nouveaux débouchés pour
mieux vendre le bois de bocage,
• De répondre aux préoccupations des
consommateurs et aux exigences des
pouvoirs publics.
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Cadre du label

Le cadre d’un label
« bois bocager géré
durablement »
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Cadre du label

Le plan de développement de
l’agroforesterie
17/12/15 : lancement du plan national sur l’arbre par le
ministre de l’Agriculture :
5 axes portés par le plan
•

Axe 1 : Mieux connaître la diversité des systèmes
agroforestiers et leur fonctionnement (recherche)

•

Axe 2 : Améliorer le cadre réglementaire et
juridique et renforcer les appuis financiers

•

Axe 3 : Développer le conseil, la formation et la
promotion de l’agroforesterie

•

Axe 4 : Améliorer la valorisation économique
des productions de l’agroforesterie de manière
durable

•

Axe 5 : Promouvoir et diffuser l'agroforesterie à
l'international
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Cadre du label

Le plan de développement de
l’agroforesterie
L’axe 4 vise à :
Améliorer la valorisation économique des
productions de l’agroforesterie de manière
durable
À travers notamment l’action 4.3. :
• Etablir un outil commun pour des plans de
gestion durable du bocage
• (pilote : APCA)
•
•

•
•

Construire un label pour la certification de la
gestion durable du bocage
(pilote : Afac-Agroforesteries)

Réflexion sur la stratégie de gestion de la
biomasse bocage
(pilote : Ministère de l’Agriculture)

Création d’un label
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Création d’un label national
un projet collectif

Création d’un label

Structuration des acteurs engagés
dans le projet
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Création d’un label
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Le groupe national
1. Les porteurs du projet :
•
•
•

3. Les représentants des usagers :

Groupe inter-pilotes
•
Afac-Agroforesteries
APCA (Assemblée permanente des chambres•
d’agriculture)
•
• MTES (Ministère de la transition écologique et •
solidaire)
• MAA (Ministère de l’agriculture et de
4.
l’alimentation)
•
• IGN (Institut géographique national)
•
•
2. Les représentants des producteurs : •
• FNPPR (Fédération Nationale des Propriété •
Privée Rurale)
•
• Syndicats agricoles (FNSEA, FNAB,
FRCIVAM, Confédération paysanne, …)
5.
• RRAF (Réseau Rural Agroforestier Français) •
• CNPF (centre national de la propriété
•
forestière)
•
Régionaux de France)
•
•
•

ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie)
FNPNRF (Fédération Nationale des Parcs Naturels)
ARF (Association des Régions de France)
AMF (Association Maires de France)

Les représentants des transformateurs :
CGSCOP (Inter-réseau SCIC)
CIBE (Comité Interprofessionnel du Bois- Energie)
Réseau des Cumas
ETA (Entreprise Travaux Agricoles)
ETF (Entreprise Travaux Forestiers)
SER (Syndicat des Energies Renouvelables)

Les représentants de la société civile :
FNE (France Nature Environnement)
Association de consommateurs
Fondation Yves Rocher
FNC (Fédération Nationale des Chasseurs)
ONCFS (Office National de la Chasse)
Négawatt / Tépos
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Création d’un label

Le groupe inter-pilotes
Un projet de coopération leader – inter-régional
Budget global : 460 000 €
Pilote Région
Normandie

Pilotes Région
Bretagne

Pilote Région
Pays de Loire

Coordination
nationale

Création d’un label
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Les groupes locaux multi-acteurs

Création d’un label
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Les valeurs défendues par le label
Valoriser économiquement le bois issu du
bocage tout en :
1. Intégrant les enjeux environnementaux et
en préservant les fonctionnalités du
bocage
2. Développant une énergie renouvelable
3. Réintégrant le bocage comme une
production à part entière du système
d’exploitation
4. Structurant des filières économiques
locales

Création d’un label

Les outils du
label
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Calendrier
Sortie du label prévue fin 2018

• Etablir deux cahiers de charges distincts
o Cahier des charges producteurs
o Cahier des charges revendeurs
Qui identifie des indicateurs = ce que l’on veut
mesurer

Mars 2018

• Créer un outil de traçabilité informatique

Septembre 2018

(SIG – WEB) de l’état des lieux (PGB) et des
travaux

Septembre 2018

• Construire une procédure de labellisation
contrôlable

• Constituer une gouvernance nationale du
label

Mars 2018

