JOURNÉES CONCRETEMENT L’AGROECOLOGIE !
WEBINAIRES 17/03/2021 et 24/03/2021

Une Cuma au service d’une gestion durable des
haies et espaces boisés agricoles

Apporter aux agriculteurs une solution pour la valorisation du bois présent
sur les exploitations agricoles
LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELS NOUS
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI
 Inciter les agriculteurs à valoriser le bois de leurs
exploitations
 Proposer d’intégrer une Cuma avec du matériel adapté et
des prestations de qualité
 Proposer d’intégrer une démarche de gestion durable en
lien avec les partenaires
NOTRE PROJET PARTAGE
Le bois est une activité extrêmement gourmande en main
d’œuvre. Beaucoup de linéaires de haies sont uniquement
entretenus mais n’ont pas été exploités depuis plusieurs
dizaines d’années.
La mécanisation est un moyen de sécuriser la coupe du bois
et de transformer la matière pour être valorisée directement
sur l’exploitation ou commercialisée. On redonne une valeur
ajoutée à cette ressource.
La Cigale permet aux agriculteurs adhérents de disposer de
matériels performants : grappin sur pelle pour l’abattage,
déchiqueteuses à bois pour la transformation en plaquette,
un combiné bois bûche pour le façonnage.

QUI SOMMES-NOUS ?
Cuma départementale La
Cigale
Nombre d’agriculteurs
325 agriculteurs
Thématiques de travail
Valorisation du bois agricole
Gestion durable des haies
bocagères
Autonomie (énergétique, litière)
Filière d’approvisionnement bois
déchiqueté
Structure d’accompagnement
Union des Cuma section Sarthe
Territoire concerné
Département de la Sarthe

La mécanisation induit de respecter des règles pour
permettre une gestion durable et assurer la pérennité des
linéaires et espaces boisés.
Le bois peut être consommé sur l’exploitation en chauffage
(maison ou bâtiments élevages), en litière en substituant
une partie de la paille ou en paillage pour la plantation de
haies.
Les agriculteurs peuvent également intégrer une filière
d’approvisionnement en bois déchiqueté visant à alimenter
des chaufferies de collectivité, d’entreprise ou de particulier
sur le département.
NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE
 Création d’une activité de broyage de paille
 La Cuma est ouverte à toute nouvelle proposition
d’activité innovante
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Qui sommes-nous ?
La Cuma Cigale dont le siège est basé au Mans a la
particularité de disposer d’une circonscription
départementale.
Elle est composée aujourd’hui de 325 adhérents
agriculteurs.
Le groupe s’est créé en 2002 autour d’une activité
de pressage d’huile de colza.
Aujourd’hui, les activités sont recentrées sur la
filière bois (abattage, manutention du bois et
déchiquetage) et le broyage de paille.
La Cuma Cigale adhère au groupement
d’employeurs de la Croix des Landes à La Guierche
pour environ 2 ETP par an.

Notre projet partagé
La Cigale permet aux agriculteurs
adhérents de disposer de matériels
performants : grappin sur pelle pour
l’abattage, déchiqueteuses à bois pour la
transformation en plaquette, un combiné
bois bûche pour le façonnage.
La mécanisation induit de respecter des
règles pour permettre une gestion
durable et assurer la pérennité des
linéaires et espaces boisés.

Nos résultats, nos perspectives
Ce projet nous a permis de :
- Redonner aux agriculteurs les moyens de
s’intéresser à la valorisation du bois
- Disposer de matériels performants et
efficace.
- Tripler le nombre d’adhérents de la Cuma
en 10 ans.
- Inciter à la création d’une structure
d’approvisionnement en bois déchiqueté
pour alimenter des chaudières du
département.
Au-delà, nous souhaitons:
- La mise en place d’une certification du bois
permettant de garantir aux consommateurs
une gestion durable des haies tout en
permettant une rémunération pour
l’agriculteur.
- Participer au développement de la filière
avec l’installation de nouvelles chaudières
en partenariat avec les relais énergie de la
Sarthe.
- La création de nouvelles activités
innovantes au sein de la Cigale.
Retrouver les autres témoignages de cette journée sur :
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2958074
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