
Demi journée technique 

Production de Taillis 

Le mercredi

Silo UCAC, 77
 

Réunion organisée dans la cadre d

 

 

 

 

Demi journée technique  

Production de Taillis pour la fourniture de bois énergie 

 

mercredi 13 juin 2018 de 9h à 11h à Avrigny

Silo UCAC, 77 route de Picardie 60190 Avrigny

Réunion organisée dans la cadre du projet réseau de sites démonstrateurs du pôle IAR

 

 

 

 

 

 

 

Projet coordonné par Agro-Transfert Ressources et Territoires avec 

comme partenaires :  
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bois énergie  

Avrigny 

route de Picardie 60190 Avrigny 

u projet réseau de sites démonstrateurs du pôle IAR 

Transfert Ressources et Territoires avec 



 

Le Réseau de sites démonstrateurs IAR est un projet qui cherche à développer une filière 

locale de Taillis pour une valorisation énergétique. Ce projet rassemble différents 

partenaires dont AgroTransfert Ressources et Territoires, la Chambre d'Agriculture de l'Oise, 

l'union de coopératives COOPENERGIE, le CNPF Hauts de France et la coopérative UCAC qui 

peut fournir un débouché en bois énergie. 

Les plantations de taillis à courte rotation (TCR) voire à très courte rotation (TTCR) sont des 

plantations denses d'essences forestières à croissance rapide qui grâce à des souches 

bourgeonnant à nouveau après chaque récolte permettent une coupe du taillis tous les 7 à 

10 ans pour les TCR, tous les 3 ans pour les TTCR. Les plaquettes obtenues après broyage 

sont valorisées sur le marché de l'approvisionnement des chaudières biomasse.  

Ce projet recherche ainsi des agriculteurs intéressés pour l'implantation de ces taillis. Elle 

s'adresse à des propriétaires ou exploitants disposant d’au moins 3 hectares à implanter et 

qui voudraient  s’inscrire dans le long terme (contrat de 19 ans). L’intérêt de ce projet est de 

faire un test en grandeur nature sur l’ensemble de la filière. 

Les Taillis sont considérés comme culture agricole et ainsi :  

• pas d’obligation de compensation,  

• pas de changement du statut de la terre,  

• considéré comme des surfaces d’intérêt écologique (SIE) sous conditions. 

Afin de vous informer sur les opportunités proposées, les partenaires du 

projet vous invitent à une demi journée d'informations le 13 juin prochain à 

partir de 9h dans les locaux de l'UCAC à Avrigny.  

 

Cette matinée d'échanges s'appuiera sur les interventions de Lucile GODART d'AgroTransfert 

Ressources et Territoires, François Xavier VALENGIN du CNPF Hauts de France, Benoit 

COUSIN de la Chambre d'agriculture de l'Oise et Cyril FLAMIN de COOPENERGIE. Nous 

aborderons ainsi la culture, la récolte, la valorisation économique des TCR et TTCR et la 

contractualisation avec la coopérative.  

Les discussions pourront être engagées avec Denis GRISON, directeur de la coopérative 

UCAC.  

 

 

 



 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Vous pouvez vous inscrire par internet en cliquant sur le lien suivant : 

https://goo.gl/forms/ZZsiDf2M3t9S9TOj2 

OU en remplissant le bulletin réponse à la suite.  

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :  

Cyril FLAMIN / 06 75 93 38 19 / cyril.flamin@coopenergie.com 

 

BULLETIN REPONSE 

 

M./Mme :   .................................................................................................................................  

Adresse :  ..  .................................................................................................................................  

Email :   .................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................................................................................................................  

 

PARTICIPERA      OUI        NON  

à la demi journée du 13 juin prochain dans les locaux de l'UCAC à Avrigny 

 

Bulletin à envoyer  

par email : cyril.flamin@coopenergie.com  

par fax : 03 23 79 45 55 

avant le vendredi 8 juin 2018 

 

 


