
 
             Plan de Gestion bocager 

Valorisation du bois en plaquettes bocagères 
(bois énergie et litière sur vaches laitières) 

M. GAUDIN à VENAS (Allier) 
 

L’exploitation est située au Nord Est de Montluçon. Il s’agit de la région naturelle dénommée 
« Bourbonnais et Basse Combraille ». 
L’exploitation est constituée de 140 ha en propriété dont 60 ha de céréales. La plupart des parcelles sont 
drainées. Taille moyenne des parcelles : 5 ha. 
Troupeau : 72 UGB bovins lait + petit troupeau d’allaitantes. 
Exploitation en Agriculture biologique depuis peu.  
 
Ressource plaquettes : 
1 - Entretien du bocage en majorité: recépage des haies hautes, élagage des arbres 
isolés (chênes) et bois issu de bosquets.  
2 - Achat ponctuel de bois à l’extérieur : Selon les opportunités  
 

Les parcelles sont toutes encadrées de haies, dont 60% sont hautes, taillées 
seulement latéralement. La maille bocagère de l'exploitation est de 143 ml/ha, ce 
qui est élevé . M. GAUDIN préserve aussi les arbres isolés qui sont nombreux sur 
son exploitation, dont de nombreux ont été traités en têtards. 
 
Exploitation :  
Faite de façon mécanique avec un grappin coupeur. Le broyage est fait par la CUMA hydraulique de 
drainage bourbonnaise (Cuma départementale).  
Période de coupe : En période de repos végétatif : février 
Déchiquetage : en juillet (en fonction des disponibilités de la CUMA).  
Séchage : sous un hangar bien ventilé pendant 3-4 mois. 
 
Utilisation :  
 1 - Chaudière à plaquettes : Consommation 35 MAP (Mètre cube Apparent Plaquette) par an.  
- Chauffage de l’eau pour la laiterie. 
- Chauffage de la maison d’habitation (150 m²), eau chaude comprise. 
 Puissance : 25 KiloWatts - Marque : HERZ  
 
 2 - Litière animale :  
Elle est pratiquée en cas de surplus de plaquettes depuis 2011.   

 Lieux d’utilisations :  
 - Stabulation des veaux et des laitières,  
 - passage des vaches qui mène à la laiterie (zone de fort piétinement). 
 Mode d’emploi : Mise en place d’une fine couche (5-8 cm). Curage une fois par mois pour les 

vaches. 
 Les atouts : Le risque de glissade est réduit, les passages très piétinés ont plus de portance et sont 

plus secs en périodes pluvieuses.  
 
Le compostage est réalisé si le bois contient du tanin (grosses branches de chênes uniquement).  
Lors du séchage des plaquettes, indispensable avant son épandage en stabulation (pour une meilleure 
capacité d'absorption), la température du tas s’élève au maximum jusqu’à 75°C (pas de risque d’auto-
inflammation).  



                  

Litières plaquettes bocagères sur aire d'attente  
en entrée et sortie de traite pour vaches laitières. 

 
M. MOREL, GRENIER-MONTGON (Haute-Loire) 

 
Ressource plaquettes : M. Morel a entretenu des haies à l'automne 2014 et a exploité 14 peupliers de 50 à 
60 ans durant l'hiver 2014-2015. Les billes ont été vendues à un scieur et les branches ont été 
déchiquetées par la CUMA des deux Rochers de la Haute-Loire. Volume produit par les plaquettes : 40 à 
50 mètres cubes.  
 
Utilisation :  
 - commercialisation d'une partie à un éleveur voisin en plein air intégral (bovins allaitants) pour 
mettre aux abords des râteliers et des points d'eau l'hiver.  
 - autoconsommation sur aire d'attente estivale avant la traite.  
 
1ère utilisation : année 2015.  
 
Modalités d'utilisation :  
- Epandage d'une couche de 30 à 40 cm en début de saison.  
- Rajout de plaquettes après un gros orage début septembre car l'aire d'attente était devenue une "piscine".  
 
Observations :  
 - comportement des animaux : l'aire d'attente reste sèche longtemps, elle est très portante. Les 
vaches aiment se coucher dessus la nuit.  
L'endroit est pourtant malmené (aire d'attente avec beaucoup de mouvement, présence d'un taureau 
limousin, ...).  
 

 - bouses liquides bien mélangées avec les plaquettes ; elles sont peu apparentes.  
 

 - Rajout de plaquette après un orage violent (l'aire d'attente s'était transformée en piscine !). Sol 
immédiatement portant à nouveau.  
 
Utilisation futures des plaquettes de l'aire : compostage avec la CUMA, puis épandage sur prairies.  
 
Illustrations :  
 

 
  Aire d'attente    Aire avec les VL et le taureau = aire très sollicitée 
 



 

   
Excellente portance 
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