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 Etude de production de plaquettes 
forestières pour le développement d’une 

filière bois-énergie varoise 
 

 
 
 
Le rendu final de l’étude de 
production de plaquettes 
forestières s’est tenu le 
27 juillet 2005 devant le 
comité de pilotage à La 
Garde Freinet. 
 
 
CCoonntteexxttee  

Cette étude a été lancée 
par l’Association des 
Communes Forestières du 
Var en 2002, suite à un 
appel à projet de l’ADEME 
(programme bois-énergie 
2000-2006). 
Un constat s’imposait dans 
le Var : alors que beaucoup 
d’élus semblaient convain-
cus de l’intérêt du bois-
énergie, aucun projet 
n’avait été réalisé. Le 
cercle vicieux suivant en 
était la principale raison : 
« il n’y a pas de chaudières 
car il n’y a pas de 
plaquettes, et personne ne 
fait des plaquettes car il 
n’y a pas de chaudières ». 
  

OObbjjeeccttiiffss  

L’étude avait pour but 
d’établir des comparaisons 
de coûts de production 
entre les différents 
chantiers test. Elle visait 
également à évaluer la 
ressource potentiellement 
mobilisable pour le bois-
énergie dans le départe-
ment. Cela a été réalisé à 
partir des données de 
l’Inventaire Forestier 
National. 
 
MMéétthhooddoollooggiiee 

Cinq chantiers expérimen-

taux ont été retenus, 
représentant différentes 
configurations de terrain 
et types de peuplements. 
Trois d’entre eux ont été 
suivis finement. Ils ont été 
réalisés suivant plusieurs 
modalités d’exploitation et 
de broyage.  
 
SSuuiittee  ddee  ll’’ééttuuddee  
 
Une plaquette de diffusion 
des résultats a été 
réalisée, et le comité de 
pilotage a été prolongé en 
Comité Départemental 
Bois-Énergie afin de 
continuer la réflexion sur 
le développement et la 
structuration de la filière 
du département. Sa faisa-
bilité a été démontrée, sa 
concrétisation dépend 
maintenant de l’implication 
de tous pour répondre aux 
multiples enjeux de notre 
filière forêt-bois départe-
mentale. 

Association des Communes 
 Forestières du Var 

L’ensemble des partenaires rassemblé pour le 
rendu de l’étude… 

D.C. 
Opération de broyage sur une bande DFCI au Muy… 


