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Association Demain Deux Berges 

 

Colloque « Quelle gestion des ripisylves pour demain » 

Rieumes, les 27 et 28 janvier 2014 

 

Compte rendu des débats 

 

 

Premier jour 

Accueil 

 

Christian TROCH, Président du SIAH du Touch, accueille les participants qui ont pu se libérer malgré 
les crues récentes sur l’ensemble du bassin. 

 

Mathilde ANDRE, Présidente de l’association Demain Deux Berges, remercie Christian TROCH pour 
l’accueil réservé par le SIAH du TOUCH, ainsi que l’Agence de l’eau, cofinanceur de cette journée, et 
les membres du Conseil d’administration de l’association Demain Deux Berges qui ont participé à 
l’organisation. Elle rappelle les actions menées par l’association Demain Deux Berges qui met en 
réseau les professionnels de la gestion des milieux aquatiques et organise régulièrement des 
manifestations, colloques et journées techniques. 

 

Formation végétale riveraine : rôles, intérêts et dynamiques d’évolutions.  
NICOLAS DEBIAIS, Bureau d’étude Biotec. 

La première matinée est consacrée à une présentation des ripisylves par Nicolas DEBIAIS, du Bureau 
d’étude Biotec, spécialisé en aménagement de berges et gestion des cours d’eau. Il rappelle la 
complexité des cours d’eau, leur évolution spatiale et temporelle ainsi que les paramètres qui 
déterminent les conditions de vie du milieu : qualité, quantité et morphologie. Il présente les 
formations végétales riveraines, leurs rôles, leurs intérêts, leur dynamique d’évolution. Il met en 
regard la stratification des végétaux en rive avec leurs caratérisques physiques, physiologiques. A 
partir de la présentation de situations naturelles sur des cours d’eau préservés, il évoque les types 
d’aménagements réalisés pour apporter une réponse à certaines problématiques (inondation, 
érosion de berge) et leurs conséquences. Ainsi les recindements de méandres, les extractions de 
granulats, les enrochements ont pu fortement impacter les formations végétales riveraines, aboutir 
au vieillissement des formations végétales, à la déconnection de certaines annexes fluviales.   

Il aborde le développement des espèces envahissantes, présentant des capacités de développement 
bien supérieures aux espèces locales, en particulier Renouée du Japon, Buddléia de David (Arbre à 
papillon), Herbe de la Pampa, Sumac de Virginie, Ailanthe. Mais ces espèces envahissantes ne 
présentent pas les mêmes fonctionnalités en terme par exemple de stabilisation des sols, recyclage 
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de la matière organique, et sont susceptibles d’impacter la biodiversité. Intervenir sur des secteurs 
peu ou pas colonisés peut être très pertinent. Mais à grande échelle, les coûts et contraintes peuvent 
apparaître comme disproportionnés. Pour les contenir, plusieurs méthodes ont pu être testées : 
faucher, ensacher, prélever les sols, ensemencer pour couvrir avec des essences locales. Toutefois la 
réussite n’est pas garantie, malgré des fauches répétées. 

Il insiste sur les raisons de l’intervention sur les ripisylves, qui relèvent soit du rattrapage de 
dégradations antérieures, soit de l’entretien préventif, et insiste sur la nécessité préalable à tous 
travaux de définir les objectifs d’intervention. En effet, différentes clés d’analyse et différents types 
de travaux peuvent être envisagés sur les ripisylves : approches hydraulique, écolgique, paysagère, 
économique, sociale… La non intervention constitue aussi une alternative qui doit être 
systématiquement examinée. Il convient également de fixer des objectifs réalistes. Il considère 
notamment que sur des crues exceptionnelles (fréquence de 1/50 ou 1/100), les travaux sur la 
végétation auront des effets très limités. Certains objectifs peuvent aussi être contradictoires, par 
exemple la restauration de la biodiversité peut être contradictoire avec la logique de protection 
d’enjeux contre les inondations. Il convient alors de redéfinir les priorités et de s’inscrire dans une 
logique de tentatives et d’amélioration des modalités de gestion.  

Même si, lors de certaines crues, la végétation peut être un facteur aggravant sur les hauteurs d’eau, 
N. DEBIAIS pense que les interventions sur les végétations visent principalement à limiter les 
problématiques d’érosion de berge. Mais sur les inondations, l’abaissement de la ligne d’eau grâce à 
des déboisements est peu significative, sauf peut-être en zone très urbanisée. Il préconise des 
interventions dans les bourgs ou en amont immédiat, mais pas sur des linéaires entiers.  

Il considère qu’il ne peut pas y avoir de restauration biologique sans restauration physique et 
rappelle que les travaux peuvent être coûteux si l’on veut une finalisation de qualité qui peut coûter 
cher, notamment en main d’œuvre.  

La sectorisation des travaux, avec des modalités différenciées d’intervention est préconisée. Ainsi 
selon les gabarits des cours d’eau, selon les enjeux, les interventions ne seront pas les mêmes. La 
définition des modalités d’intervention doit prévoir à la fois la diversification des espèces végétales, 
mais aussi la diversification du milieu physique. 

Sur le cas de rivières de type gascon, fortement endiguées et modifiées avec une végétation à bois 
dur souvent stabilisée sur les « endiguements » et déconnectée du lit principal, N. DEBIAIS repose la 
question des objectifs prioritaires. Par exemple sur le Rhône la  gestion de la végétation visera la 
sécurité des digues avec un abatage systématique des sujets ligneux, sans désouchage. Dans un souci 
de restauration des milieux, la stratégie portera plutôt vers le développement de la végétation pour 
favoriser le réengraissement de la rivière. 

L’exemple est donné sur l’Hers mort, où le syndicat essaie de mettre à profit les arbres coupés pour 
installer des seuils de fond et diversifier les écoulements. Mais cela nécessite notamment de disposer 
d’un espace latéral suffisant. 

Sur la question des endiguements, le travail du syndicat peut consister à porter une stratégie de recul 
de digues.  

Sur le cas de ripisylves constituées majoritairement d’espèces invasives, N. DEBIAIS préconise de 
travailler par secteur, améliorer les transitions, se placer dans une perspective de long terme 
(cerclage des arbres pour les faire sécher sur pied, sans chambouler les équilibres). Il considère qu’un 
travail approfondi n’est possible que sur des petits sites. 

Sur de nombreux petits cours d’eau, les principales atteintes sont d’ordre physique et pas 
écologique : altération des formes, altération des flux, altération de l’accès aux habitats, la 
connection aux adjacents avec la disparition de bras morts et l’unichenalisation. Il invite donc à bien 
articuler les interventions sur les ripisylves avec les interventions sur les milieux. 
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Retour d’expérience du plan de sauvegarde du peuplier noir 
Alain BRUZY, ONF 

A. BRUZY présente l’implacation de l’ONF auprès des collectivités, en particulier l’accompagnement 
de petites communes sur des projets liés à des boisements. Ainsi, dans le cadre d’un projet sur la 
commune de Sauveterre de Béarn, l’ONF a mis en place un site de conservation du peuplier noir qui 
est l’espèce européenne endémique de peuplier ayant recolonisé toute l’europe après la dernière 
glaciation à partir de l’Espagne. Une centaine de sujets y sont conservés.  

Il présente les multiples avantages du peuplier noir : c’est un arbre non gélif, qui peut atteindre 
plusieurs centaines d’années. C’est un excellent bois dur de charpente. C’est un arbre qui a la faculté 
à recoloniser les espaces laissés libres après une crue. Il développe des systèmes racinaires multiples, 
traçants et pivotants. Il est ainsi résistant au battement de nappe.  

Le peuplier dispose de deux modes de reproduction : le principal, sexué, disperse les graines. Le 
deuxième, par reproduction végétative consistant en l’arrachage d’un bourgeon qui va se déposer et 
se développer en berge. 

Mais le peuplier noir est mis en danger par l’introduction du peuplier d’Italie et le peuplier de 
culture, avec lesquels il pourrait s’hybrider facilement et perdre les caractéristiques intéressantes.  

Ce projet de l’ONF a été accompagné par le syndicat de rivière local (D. CONDOTTA) qui utilise le 
peuplier noir dans certains travaux de restauration de la végétation. 

Interrogé sur les critères de différenciation entre le peuplier noir et les espèces hybrides, A. BRUZY 
explique qu’un très vieil arbre boursoufflé est généralement un peuplier noir, à la ramure bien 
ouverte, présentant de solides charpentières. Sur les caractéristiques des feuilles, c’est bien plus 
difficile à identifier. La localisation peut également être prise en compte : au milieu d’une forêt, il 
s’agit généralement d’un peuplier noir. 

K. AURUS DULAC informe que le peuplier est très représenté sur la haute Ariège. 

Véronique BAERT, Arbres et Paysages d’Autan, informe d’un projet au niveau national pour 
promouvoir les plans d’origine locale issus de semis en Aquitaine, avec la pépinière de Guémené, 
avec le développement d’un label NF « plante locale ». 

L’Agence de l’eau suggère une maîtrise d’ouvrage collective. 

P. COUGOULE suggère de travailler sur la restauration des milieux pour retrouver des peupliers noirs. 

A. BRUZY confirme que les situations sont très hétérogènes selon les secteurs. En aval de secteurs 
urbains, on peut constater une forte concurrence par certaines espèces invasives. 

 

L’entretien sous les lignes électriques 
Erick CONSTENSOU, Conseil général de Haute Garonne 

Le Conseil général de Haute Garonne gère 6 700 km de routes départementales, souvent très 
arborées. Il a mis en place un réseau de surveillance des 70 000 arbres dont 1 000 à 1 500 arbres sont 
étroitement surveillés. Deux visites annuelles sont organisées pour diagnostiquer l’état sanitaire de 
chaque arbre et détecter en particulier la présence du chancre coloré. Trois niveaux de surveillance 
sont organisés : visite standard, analyse des données recueillies lors de la visite standard, expertise 
des arbres identifiés dans le cadre d’un marché avec l’ONF. 

Les interventions d’ERDF ont souvent abouti à des élagages excessifs. Pour y remédier, le Conseil 
général à établi une collaboration avec RTE et ERDF pour réaliser dans les règles de l’art les 
opérations de taille en bordure des routes départementales, sous les lignes électriques.  
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Il est rappelé qu’aucune intervention à moins de 2 mètres d’une ligne électrique n’est possible sans 
une habilitation électrique. 

E. MATTHIEU, Conseil général de la Haute Garonne, service environnement, présente le 
conventionnement mis en place avec RTE pour améliorer les modalités de coupe en secteur naturel 
sensible, tel que le secteur de confluence Garonne Ariège. 

Sur le Touch, malgré 14 ans de demandes auprès de RTE, le syndicat a encore trouvé 400-500 m 
traités sans respecter les règles de l’art. 

M. ANDRE propose d’organiser un groupe de travail sur ce sujet, qui pourra notamment identifier un 
responsable pour chaque structure ERDF et RTE. 

 

Retour d’expérience sur l’actualisation d’un guide de gestion de la végétation riveraine 
Yann DUCOURNEAU, CATER du Gers 

Y. DUCOURNEAU présente la CATER32 qui porte assistance aux syndicats intercommunaux, appuie 
les projets aquatiques, assure un suivi des programmations. Il rappelle la structuration des 
collectivités, avec des agents internes aux syndicats, des agents au Conseil général et des entreprises 
spécialisées. Ces professionnels interviennent sur les cours d’eau du Département, dont 40% des 
linéaires sont considérés comme bordés d’une ripisylve en mauvais état.  

En 1998, la DDAF avait publié un guide de gestion sur les méthodes de coupe des arbres en bord de 
rivière, mais ce guide ne prenait pas en compte le rôle de la ripisylve. Il convient donc de s’interroger 
sur la place de la ripisylve sur la bande végétalisée, l’importance territoiriale des boisements, leur 
densité, leur composition. 

La CATER travaille donc sur l’actualisation de ce guide dont l’objectif est de redonner un statut à ces 
milieux, réorienter les objectifs de gestion vers l’atteinte du bon état, proposer un document 
technique à l’attention du grand public et des références pour les outils administratifs (urbanisme…).  

Le guide est élaboré dans le cadre d’une démarche participative associant, au sein d’un groupe de 
travail, techniciens de rivière, Agence de l’eau, services de l’État, associations et expert. 

Historiquement, l’activité agricole a fait reculer l’espace naturel, puis ont été mis en place les bandes 
enherbées devenues par la suite bandes végétalisées. 

Le groupe a redéfini les rôles majeurs de la ripisylve : 
- Ralentissement dynamique de l’eau, 
- Piégeage des sédiments, amortissement des crues, augmentation de la rugosité, 
- Corridors biologiques terrestres, 
- Corridors biologiques aquatiques, 
- Amélioration des flux de surface et souterrain. 

Le travail sur la ripisylve dépend de la fonctionnalité des lits. Ainsi, la gestion de la ripisylve ne semble 
pertinente que lorsque le lit mineur est fonctionnel et la ripisylve connectée avec le lit mineur. A 
défaut, il semble primordial de travailler en priorité sur la reconnection de ces milieux (approche 
hydromorphologique) en préalable à toute intervention sur la ripisylve. 

Au-delà, le guide examinera les possibilités de valorisation généralement plus développées lorsque la 
végétation est diversifiée. 

 

Mathilde ANDRE conclut la journée en rappelant les principales pistes de réflexion et invite à 
poursuivre le colloque le lendemain sur les thématiques de la valorisation des ripisylves. 
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Deuxième jour 

 

Mathilde ANDRE accueille les participants en rappellant l’historique de l’association Demain Deux 
Berges et les actions menées. Elle résume succintement les présentations et débats de la veille. 

Après une première approche assez théorique de la première journée, Ludovic GERMA propose que 
la deuxième journée de ce colloque permette une approche plus proche du terrain en développant 
la logique de bassin versant et en réfléchissant à la valorisation des métiers de gestion des risylves. 

 

Programme Excelsior : la valorisation de la végétation naturelle en bord des routes, des champs et 
des cours d’eau : pour une gestion durable des territoires 
Alain CANET, Arbres et Paysages du Gers 

Alain CANET introduit son propos en considérant le faible impact des arbres de bas de parcelles sur 
des crues du type de celle des 24-25 janvier. Si l’on veut avoir un effet sur de tels événements, il faut 
travailler sur les sols agricoles qui, lorsqu’ils sont cultivés en semi sous couvert végétal vivant, 
retiennent l’eau au lieu de la laisser s’écouler. Il rappelle l’importance des arbres champêtres, les 
arbres hors forêt, l’enjeu étant de valoriser la biomasse que produisent gratuitement ces arbres. 

Il rappelle que les racines des plantes suivent les galeries de vers de terre : « le sol est une maison » 
qui peut abriter jusqu’à 3t de vers de terre par hectare, 4000 km de galeries. 

Il remet en cause le compost, le binage, le bêchage, le labour, la herse rotative, car ils détruisent le 
cycle de l’eau et du carbone. Il préconise en revanche d’augmenter la réserve en eau dans les sols, en 
gardant la matière organique dans les sols, en favorisant la présence de carabes qui est un prédateur 
des œufs de limace. Il suggère de ne pas planter des arbres en monoculture, ne pas arroser les 
arbres, laisser pousser plutôt que de planter.  

Il cite des exemples au Maroc et en Espagne où l’agroforesterie en dehessa  couvre 2 800 000 ha : 
c’est de l’agriculture extrêmement intensive : production de porc noir, de bois, de biodiversité, de 
tourisme. Mais si on supprime les arbres, on obtient un désert. Ainsi les arbres créent de l’eau sur 
terre. C’est ainsi qu’on constate une déforestation en Europe et le pillage des forêts dans les 
tropiques. La question de fond est donc de comprendre comment créer de la réserve utile en eau 
dans les sols. Ainsi les arbres agroforestiers, plantés à 50 arbres par hectare, développent des racines 
profondes, injectent de la matière organique dans les sols par les racines annuelles et favorisent au 
final la rétention d’eau. 

Sur les talus de bord de route, on peut se contenter de deux passages d’épareuse et laisser des 
arbres pousser en tête de talus, qui vont le stabiliser et produire de la biomasse. Une des difficultés 
aujourd’hui reste les outils qui ne permettent pas de collecter la biomasse dans des conditions 
économiques satisfaisantes. 

Dans le dispositif Agr’eau, 300 agriculteurs sont impliqués dans la recherche de systèmes agricoles 
innovants, avec du semi direct sous couvert vivant et de l’agroforesterie. 

Pour les bords de rivière, il faut favoriser la production de bois, permettant de rendre ces ripisylves 
pertinentes à préserver par les agriculteurs. On peut ainsi indexer la biomasse sur la biodiversité. 

Il suggère finalement un changement des systèmes agricoles vers un optimum écosystémique, tout 
aussi productif mais bien plus intéressant d’un point de vue écologique. 
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Le programme Excelsior vise à fédérer les bonnes initiatives pour valoriser la biomasse des bordures, 
favoriser le transfert d’information entre agriculteurs : alimentation de chaufferie bois, collecte de 
l’herbe fauchée en bord de route pour la méthanisation, génie végétal. 

L’exemple est donné de la mise en place, sur la Communauté de Communes de Lindeil, d’une 
parcelle agroforestière, sous l’impulsion du technicien rivière. 

Les risques pour les exploitants agricoles peuvent être en partie sécurisés grâce au partage 
d’expériences. 

A. CANET informe de la possibilité, dans le cadre du programme Agr’eau, de financer des parcelles 
agroforestières communales via des fondations (Fondation de France…). 

A la question d’identifier les blocages, A. CANET estime que la démarche doit venir du terrain car ça 
ne viendra pas d’en haut. De plus, un changement radical des pratiques n’est pas possible. Il faudra 
du temps. 

Pierre Etienne VIGUIER informe d’un travail de bibliographie en cours sur la valorisation des ripisylves 
et d’une démarche expérimentale avec la chambre d’agriculture de la Lozère pour expérimenter 
l’amélioration des pratiques avec des agriculteurs. 

Francis DAGUZAN suggère l’accompagnement des agriculteurs, en particulier financier, lorsqu’ils sont 
en difficulté lors des transitions vers ces nouvelles techniques. 

L’une des dispositions d’Agr’eau consiste justement à proposer des Mesures Agro Environnementales 
(MAE) pour la couverture des sols et des MAE agroforesterie, permettant d’amortir la prise de risque. 
C’est une mesure vertueuse car lorsque la transition est faite, l’agriculteur ne revient pas en arrière. 

 

La gestion durable des forêts privées : compatibles avec les ripisylves ? 
Charlotte IDIART, Jean TOUYAROU, Centre Régional de la Propriété Forestière 64  

Jean TOUYAROU présente le CRPF qui travaille sur l’information et la formation des propriétaires de 
forêts. Il explique la réflexion sur la gestion durable en forêt privée, dont la valorisation économique 
des fûts et des houpiers produisent du bois d’œuvre, du bois énergie (bûche, plaquette, granulés), du 
bois raméal fragmenté. Le recours à des CUMA peut faciliter l’accès au matériel spécifique (treuil, 
broyeur). 

Pour les coupes en bord de rivière, il propose des modes d’intervention sélective : laisser certains 
pieds, couper sur une seule berge. Après une coupe, il est nécessaire de reconstituer un bouquet. Il 
faut alors planter ou laisser une régénération naturelle. Il attire l’attention sur les réglementations et 
les prescriptions techniques, notamment :  
- favoriser les espèces typiques,  
- respecter la fragilité des sols, 
- éviter le franchissement des ruisseaux, 
- respecter les arbres remarquables, 
- surveiller les espèces envahissantes. 

Charlotte IDIART rappelle que le parcellaire de la forêt française est très découpé. Le CRPF propose 
aux propriétaires de mettre en œuvre une gestion collective via un Plan pluriannuel de gestion des 
parcelles privées (PPRDF). Ce plan permet d’améliorer la qualité des bois, de valoriser les forêts 
laissées à l’abandon, de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de la forêt. 
Cette démarche commence par un diagnostic suivi de travaux étallés sur 7 à 10 ans. Ce diagnostic est 
accompagné d’un cahier des charges des bonnes pratiques. Ce mode de gestion, applicable quelle 
que soit la surface, peut être décliné sur les ripisylves.  
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Elle explique que de nombreux captages d’eau potable sont situés en forêt privée. Aussi le CRPF 
propose-t-il un guide d’analyse et de bonnes pratiques pour la gestion des parcelles situées dans un 
périmètre de captage rapproché ou une aire d’alimentation de captage. 

 

Les enjeux territoriaux des filières bois énergies 
Jean-Michel NOISETTE, DDT65 

J.M. NOISETTE explique le rôle incontournable de la biomasse forestière dans les années à venir. En 
effet, il va falloir réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le bois permet de jouer sur trois 
volets : l’économie, la substitution, la séquestration du carbone, sous réserve d’une gestion durable 
des ressources, productive, en maîtrisant les coûts et les prix, en généralisant les économies 
d’énergie. 

Sven BETOIN, UFCOFOR Midi-Pyrénées, présente les structures ressources pour développer les 
projets bois énergie. La demande en bois énergie devrait doubler sous 5 ans, y compris avec le 
développement d’activités industrielles. Il va donc falloir trouver des productions supplémentaires. 

Il est rappelé que la propriété individuelle du bois reste un obstacle à la valorisation économique, par 
exemple lorsqu’une collectivité intervient pour réaliser une opération groupée d’entretien régulier 
des cours d’eau. 

La transition vers une meilleure valorisation du bois semble longue face aux enjeux, mais des 
initiatives politiques peuvent accélérer les démarches, tel que cela se fait dans le Gers ou les Hautes-
Pyrénées, avec la mise en place de véritables filières locales, qui commencent souvent par une 
initiative publique d’installer une chaufferie bois. 

Francis DAGUZAN suggère d’éviter le gaspillage du bois par les collectivités et de privilégier des 
filières locales de production, de consommation et d’emploi. 

David CONDOTTA suggère de mettre de l’humain sur le territoire. Les ventes en direct entre un 
propriétaire et une entreprise est inévitable, mais le syndicat peut sensibiliser aux bonnes pratiques. 
Une mise en relation avec le CRPF peut éclairer les propriétaires. 

 
Vers plus d’autonomie énergétique 
Bernard PRIEUR, Président de l’association Barronnies Energie environnement, présente  
l’association Barronnies Energie environnement qui a pour objet la réduction de la dépendance 
énergétique du territoire des Baronnies par la valorisation locale de toutes énergies et matériaux 
renouvelables. Il s’agit plus particulièrement de faciliter les conditions de mise en place de filières 
locales d’approvisionnement en bois énergie, dans un objectif de circuit de proximité entre la 
localisation de la ressource et la valorisation dans les chaudières. Ce dispositif qui va de la production 
à la consommation en passant par la distribution, tient sa force dans le partenariat étroit entre  les 
professionnels locaux, les institutionnels et les utilisateurs de bois énergie particuliers. 
 
Une biomasse entièrement valorisée 
José SANCHEZ, Vice-Président du SIVOM de Saitn-Gaudens, Aspet, Montréjeau et Magnoac, 
présente la structure qui regroupe 78 communes et possède de multiples compétences telles que la 
gestion des déchets, la restauration des collectivités, la voirie…et l’entretien des rivières depuis 2012. 
Le retrait des embâcles et l’entretien sélectif de la ripisylve fournit la biomasse qui est valorisée au 
sein du pôle Energie-Déchet. Le bois de coupe part sur le site de compostage du SIVOM, il peut aussi 
être transformé en Bois Raméal Fragmenté lequel est vendu et livré aux particuliers au coût du 
transport, ou peut être broyé en Plaquettes Forestières qui sont vendues aux collectivités disposant 
de chaudière à PF. La structure projette de s’équiper de son propre broyeur mobile et de valoriser le 
biogaz issu du traitement des déchets pour produire et sécher les PF en interne.  
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Christelle HOTCH, DRH du SIVOM, rappelle que disposant initialement des installations de 
traitement des déchets et des équipements de transport, le syndicat s’est aisément engagé dans le 
développement d’une filière bois-énergie.  
 

Promotion de la filière bois 

André ROUCH, PNR Ariège Pyrénées, présente la société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Ariège 
Energie Bois Forêt qui regroupe l’ensemble des acteurs de la filière de production de bois énergie 
sous forme de plaquettes en Ariège. Une plate-forme de séchage pouvant accueillir 2 000 m3 de 
plaquettes a été aménagée avec le soutien de la Région et de l’ADEME. La société alimente la plate-
forme et livre les plaquettes aux consommateurs, à une distance n’excédant pas 30 km, sinon le prix 
devient prohibitif. 

Il insiste sur les aberrations auxquelles aboutit la mondialisation, avec le transport du bois sur des 
centaines de kilomètres et préconise des usages locaux, permettant le développement d’activités 
locales. Ainsi, pour le BRF, le PNR dépose le tas de copeaux dans chaque village et le met à 
disposition des particuliers qui viennent très rapidement se servir. 

Concernant les investissements, la plateforme 500 k€, le broyeur 25 k€ pour un rythme de 
2 camions/j). 

Florent PAULY, SCIC Ariège Energie Bois Forêt, explique les raisons de la SCIC qui soutient des 
valeurs sociales en rassemblant toutes les parties prenantes de la filière, en s’impliquant dans une 
économie sociale et solidaire. Elle s’engage dans une filière de proximité limitant les émissions de 
CO2. Pour lui le développement de la filière proviendra de l’installation, par les collectivités, de 
chaudières plaquettes. La charte locale Bois – Energie de la Haute-Garonne encourage la valorisation 
de tous les produits de la forêt, notamment pour alimenter les chaufferies avec du bois du 
département. 

Avec le Conseil Général, le SCIC porte le projet Gestionnaire-Locataire-Sylviculteur : faire vivre une 
famille sur l’exploitation d’une forêt de 200 ha. 

Le bois issu de l’entretien de la ripisylve représente des volumes trop faibles pour peser dans 
l’organisation de la filière de bois de chauffage. 

 

Une initiative d’organisation interdépartementale de la filière bois 

Francis DAGUZAN, Vice-Président du Conseil général du Gers, élu référent à la Communauté de 
communes bastides et vallons du Gers, présente les projets développés sur le département du Gers, 
notamment le lancement d’une étude de préfiguration permettant d’organiser le territoire, les 
transports et valoriser l’emploi. Il insiste sur la simplicité de la chaudière plaquette, même 
individuelle. 
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Conclusion du colloque 

 

Françoise DEDIEU CASTIES, Vice présidente du Conseil régional Midi Pyrénées, en charge du 
développement durable, de l’environnement, du climat, rappelle que la Région s’implique dans le 
cadre du contrat de plan État Région au travers d’une politique qui couvre les thématiques abordées 
durant ces deux journées d’échange : l’énergie et la qualité de l’air, la biodiversité et la prévention 
des risques, l’économie circulaire. 

Pour le développement des énergies renouvelables, la Région favorise la méthanisation avec pour 
projet de construire à moyen terme 100 unités de méthanisation. La filière bois énergie alimente 
aujourd’hui 68 chaufferies en fonctionnement et la Région poursuit ses subventions et propose des 
prêts bonifiés avec la banque européenne d’investissement notamment pour la rénovation de 
bâtiments. 

La Région cherche à compenser ses émissions des gaz à effet de serre, via la replantation de haies, la 
promotion de l’agroforesterie et l’appel à projets forêt puits de carbonne dont une nouvelle session 
repart en 2014. 

Sur la biodiversité, la Région prépare la validation du SRCE, la trame verte et bleue. Elle s’implique 
également sur les Contrats de rivière, CATESE, les Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations. 

F. DEDIEU CASTIES suivra avec intérêt les actions menées par l’association Demain Deux Berges telles 
que ces deux journées d’échanges de pratiques et de méthodologies qui ont permis d’aborder ces 
sujets très intéressants. 

 

Mathilde ANDRE conclut la journée en espérant que ces échanges permettront de faire naître des 
projets intéressants sur les territoires. 

 


