
L 
e paillage végétal est de 
plus en plus utilisé par les 
collectivités. Il permet 

e f fec t ivement  de  rédu i re 
l ’ u t i l i s a t i o n  d e  p r o d u i t s 
phytosanitaires, de réduire les 
besoins en arrosage et constitue 
un apport organique au sol. 
 
Les paillages végétaux peuvent 
être de nature très diverses et 
p r é s e n t e n t  c h a c u n  d e s 
caractéristiques qui leur sont 
propres. Si certains sont faciles à 
trouver sur la commune (déchets 
de tontes par exemple), d’autres 
sont plus difficiles à obtenir : 
miscanthus, chanvre, plaquette 
de bois, paille de lin. 
 
Un groupe d’agriculteurs du Cher 
souhaite développer la production 
de miscanthus, notamment sur 
les aires d’alimentation de 
captage d’eau potable.  
 
Accompagnés par la Chambre 
d’agriculture, ils souhaitent mettre 
en place une filière locale 
d’approvisionnement en paillages 
v é g é t a u x  d e s t i n é s  a u x 
collectivités. Pour les agriculteurs, 
c’est un moyen de valoriser 
économiquement des cultures 
vertueuses pour l’environnement : 
protection de la ressource en eau, 
support de biodiversité, lutte 
contre l’érosion. 
 
En s’appuyant sur une enquête 
auprès des collectivités du Cher, 
toujours en cours, la SCIC Berry 
Energies Bocage pourra it 
approvisionner des premières 
communes intéressées dès cet 
automne, et ainsi, aider les 
producteurs à faire émerger une 
filière locale. 

 
D’autres pistes de débouchés 
pour cette culture sont également 
identifiées : les litières animales 
(équins, volailles, ruminants…), 
en alternative à la paille de 
céréa les ,  ma is  auss i  la 
construction, avec l’incorporation 
de paillettes de miscanthus dans 
les parpaings traditionnels. 
 
Si elles confirment leur intérêt, 
ces nouvelles filières devraient 
p e r m e t t r e  r a p i d e m e n t 
l ’ implantation de nouvelles 
surfaces et augmenter d’autant 
les bénéfices environnementaux 
et économiques, pour les 
producteurs comme pour les 
utilisateurs. 
Contact : Florent Brac de la 
Perrière au 02.48.23.04.53. 
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« La DDT a organisé, le 11 
octobre dernier, un colloque 
pour évoquer les différentes 
approches des acteurs des 
territoires pour valoriser 
l’agriculture et créer de la 
valeur sur leur territoire, grâce 

à cette activité économique. 

La Chambre d’agriculture a 
souvent été citée comme un 
acteur indispensable pour 
accompagner les projets et 
faciliter l’interface entre les 
collectivités territoriales et les 

agriculteurs.  

La thématique du bois énergie 
permet notamment de réfléchir 
à une complémentarité entre 
besoins en énergie du 
territoire (ex : réseau de 
chaleur) et gestion du bocage 
pour les agriculteurs. 
L’utilisation du paillage avec 
des biomatériaux est 
également un moyen pour 
gérer les espaces verts, en 
réduisant l’usage des 

phytos ». 
 

Le Président de la Chambre 
d’agriculture du Cher 
Etienne Gangneron 
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UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE DEVELOPPEMENT DU BOIS-ENERGIE ET DES 

ENERGIES RENOUVELABLES 

LE RECYCLAGE AGRICOLE DES BOUES DE STATION D’EPURATION : UNE 

VALORISATION LOCALE 

Chambre d’agriculture du Cher 

2701 Route d’Orléans 

BP 10 

18230 SAINT DOULCHARD 

02.48.23.04.00 

http://www.centre-

valdeloire.chambres-agriculture.fr 

Contact : 

Christine LOPEZ 

02.48.23.04.53 

c.lopez@cher.chambagri.fr 

P 
our renforcer le caractère 

incitatif des dispositifs 

d’aide aux énergies 

r en ou v e la b le s ,  l e s  d e ux 

financeurs que sont l’Ademe et la 

Région Centre-Val de Loire se 

sont associés pour proposer un 

taux d’aide unique de 45 %. Ce 

d i s p o s i t i f  c o n c e r n e  l e s 

investissements des collectivités, 

de s  e n t r ep r i s es  e t  d es 

associations, pour plusieurs 

filières d’énergies renouvelables : 

le  so la i re  thermique,  la 

géothermie, le bois-énergie ou 

encore la récupération de chaleur 

dite « fatale » (chaleur 

habituellement « perdue » dans 

un process industriel). 

La condition pour bénéficier de ce 

dispositif est d’être localisé sur un 

territoire où un « Contrat d’Objectif 

Territorial  pour les énergies 

renouvelables » (ou « COT 

EnR ») a été défini. Cet 

engagement tripartite entre les 

financeurs et le territoire de projet, 

doit porter sur 10 projets au 

minimum et concerner plusieurs 

é n e r g i e s  r e n o u v e l a b l e s 

différentes. Un fois validé, le COT 

EnR est valable pour une durée 

de 3 ans. 

Ce dispositif permet de créer une 

vraie émulation sur un territoire, 

de donner de l’ambition au 

développement des énergies 

renouvelables et de renforcer 

l’articulation entre les acteurs de 

l’énergie. 

Dans le département du Cher, un 

premier COT EnR a été retenu sur 

le Pays Berry Saint Amandois, en 

partenariat avec le Pays de la 

Châtre dans le département de 

l ’Indre. Les conditions de 

f inancements avantageuses 

pourront donc être appliquées aux 

premiers investissements prévus, 

dès que les conventions auront 

été finalisées.  

Un autre territoire devrait 

candidater très prochainement 

pour bénéficier du même 

traitement de faveur : le territoire 

des Pays de Bourges et de 

Vierzon. 

Les deux tiers du département 

devraient donc prochainement 

ê t re  engagés dans une 

dynamique de ce type et pourquoi 

pas l’ensemble du département à 

terme. Un renouvellement de la 

dynamique est déjà envisagé pour 

3 années supplémentaires, pour 

les territoires qui auront bien 

rempli leurs objectifs initiaux. Il est 

donc grand temps de faire 

connaître vos projets auprès du 

Pays dont vous dépendez ! 

Contact : Florent Brac de la 
Perrière au 02.48.23.04.53. 
 

L 
es boues d’épuration 

constituent une source de 

matières organiques et 

d’éléments fertil isants. Leur 

valorisation en agriculture est la 

f il ière d’élimination la plus 

économique pour les communes. 

Cette activité permet une utilisation 

locale des matières organiques 

issues des stations d’épuration et 

limite le transport de produits 

venus de plus loin.  

Les exploitat ions agr ico les 

diminuent ainsi leurs apports 

d’engrais de synthèse. Cela 

contribue à la diminution des 

émissions de gaz à effet de serre, 

générées lors de la fabrication et 

du transport des engrais de 

synthèse. Cette activité renforce 

également le lien territorial entre 

les collectivités et les agriculteurs. 

La Chambre d’agriculture du Cher 

accompagne, depuis près de 20 

ans, les collectivités dans 

l’organisation de ce recyclage. Elle 

répond au besoin réglementaire de 

structurer cette activité, rassurant 

ainsi les collectivités sur le bon 

d é r o u l é  d e s  o p é r a t i o n s 

d ’épandage.  E l l e  appor t e 

également aux agriculteurs son 

expertise agronomique, pour la 

prise en compte de la valeur 

fertilisante des boues. Enfin, elle 

garantit  la réalisat ion des 

épandages dans de bonnes 

conditions, pour la préservation du 

milieu environnant. 

Pour plus d’informations à ce sujet, 

contacter notre conseiller 

Franck Thibaud 

au 02.48.23.04.57 ou 

06.78.73.92.52 

f.thibaud@cher.chambagri.fr 

 

Quelques chiffres : 
18 dossiers d’épandage suivis par la 
Chambre d’agriculture : 1000 hectares 
épandus tous les ans, encadre s par son 
conseil agronomique et re glementaire 

Notre offre de formations pour les collectivités... 
 

 Cimetières en Zéro Phyto 

15 novembre 2018 

 Fleurir ma commune autrement avec les vivaces 

6 novembre 2018 

 Obtenir mon Certiphyto Collectivité 

Date : nous contacter 

Pour tout renseignement, appelez Sémicha Zidani au 

02.48.23.04.57 ou par mail à : s.zidani@cher.chambagri.fr 


