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Genèse d’une démarche 
collective

L’association Bois Paysan® est une structure, 
créée en juin 2013, réunissant 27 agriculteurs 
du grand quart nord-est de l’Ariège. Son ob-
jectif est de promouvoir la place de l’arbre et 
du bois sur les exploitations agricoles, leviers 
importants de développement économique, 
environnemental et social.
Ces agriculteurs ont un lien fort avec leur ter-
ritoire. Leurs actions en matière de gestion et 
de valorisation des produits ligneux issus des 
haies et des forêts permettent de répondre à 
des enjeux territoriaux forts, liés à la préserva-
tion de la qualité de l’eau, l’amélioration de la 
diversité des paysages, la protection des sols 
contre l’érosion ou encore au développement 
économique des exploitations agricoles.
Différents thèmes sont développés dans cette 
association : les plantations de haies et la créa-
tion de vergers à bois ou à fruits sur parcelles 
agricoles ou prairies pâturées1), l’exploitation et 
la valorisation du bois issu des haies et de la 
forêt. Un « Groupe commercialisation » com-
posé de 10 agriculteurs motivés s’est intéressé 
plus spécifiquement à la création d’une filière 
de commercialisation de produits bois à forte 
valeur ajoutée. Ces agriculteurs ont créé en 
janvier 2016 le Groupement d’intérêt écono-
mique : « Bois Paysan Distribution® ».

Enjeux agricoles  
et forestiers en Ariège
La demande en bois (toutes catégories 
confondues) des particuliers, des collectivités, 
des entreprises et des industries est impor-
tante et croissante en Ariège. Elle concerne 
le bois énergie (bûches et plaquettes), les co-
peaux bois pour le paillage en espaces verts, 
la litière animale ou l’amendement organique 
des sols (BRF ou Bois raméal fragmenté), le 
bois d’œuvre (sciage, charpente, bardage 

extérieur), et le bois de service (piquets de 
clôture). Cette demande est partiellement sa-
tisfaite grâce aux efforts des pouvoirs publics 
mettant en place des programmes d’actions 
en faveur d’une mobilisation accrue de bois. 
Elle s’accompagne d’une exigence grandis-
sante des consommateurs et de la société, 
sur la transparence vis-à-vis des modalités de 
production des matières premières agricoles 
et forestières, et de leurs impacts sur l’environ-
nement et la santé humaine.
Les exploitations agricoles ariégeoises sou-
haitent contribuer à ces enjeux. Leurs ré-
ponses sont dictées par leurs orientations 
économiques selon un zonage géographique 
départemental spécifique : au nord du dépar-
tement les problématiques ont trait au main-
tien du potentiel agronomique du sol et à l’éro-
sion des sols, au sud, à la valorisation de la 
ressource bois au sein du territoire et sur les 
exploitations.

L’utilisation du bois en remplacement de 
la paille et la création d’une filière de com-
mercialisation de produits bois à forte va-
leur ajoutée constituent les dénominateurs 
communs du développement futur de ces 
exploitations.

Actions et aides régionales 
pour mobiliser le bois
Depuis les années 2008-2010, de nouvelles 
dynamiques régionales visant à accroître la 
production et la mobilisation du bois ont été in-
duites par les pouvoirs publics. Le Fond régio-
nal carbone Midi-Pyrénées a mis en place une 
politique importante en faveur des plantations 
de haies (bord de champ)2) et agroforestières 
(dans le champ). Dès 2011, le PPRDF MP3) a 
permis de concentrer les moyens issus de la 
TATFNB4) vers des actions de mobilisation de 
bois, intégrant un important volet de diagnos-
tics des propriétés forestières.

Bois Paysan®, 
une association exemplaire de développement 
forestier et agroforestier en Ariège
Par Medhi Bounab, chambre d’agriculture de l’Ariège

Conseiller référent 
du Groupe Réseau 
Métier Forêt,  
Arbres et Bois
Chambre d’agriculture 
de l’Ariège,  
32, av. du général  
de Gaulle - 09000 Foix
Courriel :  
mehdi.bounab@ariege.
chambagri.fr

À la suite d’une étude d’opportunité et de faisabilité technico-économique, 
des agriculteurs de l’Ariège se regroupent pour valoriser localement des 
produits bois avec une forte valeur ajoutée.

1) Van Lerberghe P. 
(2015). Les systèmes 
agroforestiers en France 
- Entre tradition et 
modernité. Forêt-entreprise 
225, p. 17-26.

2) Sur la communauté de 
commune de Pamiers et 
de Saverdun, ce sont plus 
de 40 km de haies plantées 
entre 2010 et 2012.

3) Plan pluriannuel de 
développement régional 
forestier de Midi-
Pyrénées (http://draaf.
languedoc-roussillon-
midi-pyrenees.
agriculture.gouv.fr/
Plan-Pluriannuel-
Regional-de,324).

4) TATFNB : Taxe 
additionnelle à la taxe sur 
le foncier non-bâti
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C’est sur ce terreau qu’est né, en 2010, un 
groupe informel d’une centaine d’agriculteurs 
souhaitant valoriser leurs propriétés fores-
tières. Un premier groupe de 15 agriculteurs 
s’est formalisé autour de l’achat d’un coupeur-
fendeur. Ce groupe transformait 1 500 stères 
de bois de chauffage dès 2012. Depuis 2016, 
sous dénomination Bois Paysan® et labellisée 
GIEE5) en 2015, il transforme 2 500 stères de 
bois. Les besoins se sont étendus en plaine 
vers l’achat d’équipements en commun pour 
l’entretien et l’exploitation des haies.
Pour accompagner ces investissements, 
la Cuma « Environnementale des Vallées 
Cathares  », créée à l’origine pour le compos-
tage du fumier et basée sur la commune de 
Mirepoix, a vu sa section « bois » croître d’an-
née en année par l’élargissement de son péri-
mètre d’action à l’ensemble du département.

Projet Bois Paysan® 
Distribution
À ses débuts, en 2011, le groupe d’agriculteurs 
avait envisagé de construire une filière de com-
mercialisation de bois bûche en 50 cm à desti-
nation des particuliers. Les coûts de transport 
et de logistique se sont avérés trop importants 
pour faire aboutir le projet.

En 2014, le « Groupe commercialisation » de 
Bois Paysan®, composé de 5 agriculteurs, a 
repris cette idée et, pour lever ces freins éco-
nomiques, a axé sa prospection sur d’autres 
types de produits bois avec des valeurs ajou-
tées plus élevées. Les déclinaisons de produits 
bois présents dans les jardineries (type filets de 
bûches, filets de bûchettes, sacs de copeaux 
de paillage) ont été repérées et ont fait l’objet 
entre 2014 et 2015 d’une étude approfondie en 
vue d’une mise en marché en 2016.

La réussite d’un tel projet réside dans la capa-
cité des acteurs concernés à œuvrer ensemble 
en partageant des valeurs communes. Il doit 
répondre à un besoin, reposer sur des acteurs 
motivés et compétents, portés par des leaders 
de groupe et s’inscrire dans la durée.
Le projet de commercialisation a nécessité la 
réalisation préalable d’une étude d’opportunité 
et de faisabilité technico-économique complé-
tée par une étude marketing et juridique.

Étude d’opportunité
L’étude d’opportunité a permis d’identifier cinq 
produits susceptibles d’être commercialisés : 
le filet de bûchettes, le filet de bûches, le sac 
de plaquettes, le sac de BRF6) sec et le sac de 

BRF frais. Elle a également identifié les diffé-
rentes étapes du procédé, de la mobilisation 
de la ressource à la distribution. Elle a défini le 
volume de bois susceptible d’être valorisé, à 
savoir environ 1 500 m3 de bois plein annuelle-
ment, et que cela pouvait concerner une tren-
taine d’agriculteurs du département. Enfin, ce 
type de projet générerait sur le département 
l’équivalent de 10 ETP7).

Les bois transformés proviennent, des pre-
mières éclaircies et des produits du démantè-
lement du houppier issus des surfaces fores-
tières et des élagages et des éclaircies réalisés 
dans les haies champêtres.
Les bois transformés sont globalement ceux 
n’ayant pas les qualités requises pour d’autres 
usages plus nobles. Les bois destinés aux fi-
lets doivent être bien conformés et inférieurs 
à 25 cm de diamètre. Les bois transformés 
pour le paillage peuvent être mal conformés et 
avoir des diamètres importants (jusqu’à 60 cm 
de diamètre). Les essences mobilisées sont : 
chêne, hêtre, frêne, acacia, bouleau, tremble, 
peuplier, aulne, saule, fruitier, noisetier, châtai-
gnier, tilleul, et résineux.

Étude de faisabilité technico-économique
Le matériel et l’organisation nécessaires, les 
coûts de production et les marges réalisées 
ont été identifiés pour chaque produit.

Les marges attendues sont 3 à 5 fois supé-
rieures à celles obtenues par la commerciali-
sation de bois bûche. Elles dépendent néan-
moins du contexte de vente et du procédé. Ne 
seront détaillés dans cette partie que les coûts 
de production.

Les produits sont réalisés suivant plusieurs 
opérations : le billonnage par scie circulaire 
à chevalet semi-automatique, le fendage 
(machine à bûchettes), l’ensachage des pro-
duits, les étiquetages et le conditionnement 
sur palettes. Le rendement pour l’ensemble 
de ces opérations est en moyenne de 35 sacs 
à l’heure. De plus 1 sac de 20 l d’allume-feu 
représente 0,01 m3 de bois plein.

Le coût de production comprend une partie 
fixe et une partie variable. La partie fixe cor-
respond à l’amortissement du matériel, des 
charges liées à la gestion administrative (pour 
la Cuma et pour le GIE), des charges finan-
cières (banques et assurances), des docu-
ments et supports commerciaux. La partie 
variable comprend le carburant, l’entretien, 
les consommables (filets, sacs et étiquettes 

6) Bois raméal fragmenté
7) Emploi équivalent temps 
plein

5) GIEE : Groupement 
d’intérêt économique et 
environnemental, la loi 
n° 2014-1170 du 13 
octobre 2014 d'avenir pour 
l'agriculture.
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Produit 1 : allume-feu
Les allume-feux permettent l’allumage 
de bûches de sections supérieures. Ils 
sont notamment utilisés pour allumer 
les feux de cheminée. Ils peuvent éga-
lement être utilisés pour allumer les bar-
becues. En fonction de l’utilisation, les 

allume-feu de 20 l permettent l’allumage de 4 à 5 feux.

Produit 2 : bois barbecue 20 l
Le bois barbecue permet de produire 
des braises. Il est utilisé pour faire gril-
ler et cuire des produits alimentaires. Le 
bois contenu dans les filets est composé 
exclusivement d’essences feuillues, de 
forte densité, permettant d’obtenir, après 
combustion, des braises durables. En 
fonction de l’utilisation, le bois barbecue 

permet de réaliser 4 à 5 barbecues.

Produit 3 : bois bûche
Le bois bûche permet d’alimenter 
un foyer ouvert (cheminée) ou fermé 
(insert ou poêle). Il est notamment 
utilisé pour les feux d’agrément.
En fonction de l’utilisation, le bois 
bûche 25 dm3 permet de réaliser 2 
à 3 feux.

Produit 4 : paillage bois
Le paillage bois permet de couvrir des parterres de 
fleurs ou de potagers dans les jardins des particuliers 
ou dans des pots. En fonction de l’utilisation, le paillage 
bois d’une contenance de 50 l, permet de couvrir 1 m2.

Gamme de produits

Fiche de la Cuma  
« Environnementale des vallées cathares » 
détaillant l’activité bois-bûche : 
- le matériel
- les services et coûts.
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et transport) la main-d’œuvre et le coût de 
commercialisation. Dans le cas du filet de 
bûchettes de 20 l, le calcul a été réalisé en 
considérant une gestion du matériel en com-
mun (fonctionnement type Cuma). Ont été pris 
en compte pour les charges fixes : un inves-
tissement de 16 000 € (machine à bûchettes, 
scie circulaire, remorque de transport).
Pour 10 000 sacs produits, les charges fixes 
représentent 0,61 € par sac, les charges va-
riables représentent entre 0,74 et 1 € par sac, 
et un coût de main d’œuvre compris entre 0,6 
et 1 € par sac, soit un total charges comprises 
entre 1,95 et 2,62 € par sac.

Étude marketing
Les produits ont fait l’objet d’un ciblage, fruit 
du croisement de l’étude de marché et de 
l’étude de faisabilité. Les produits retenus sont 
au nombre de 4 et répartis en deux gammes : 
gamme feu et gamme paillage. Un groupe 
d’étudiants de l’école d’ingénieurs de Purpan 
(95e promotion) a contribué à réaliser cette 
étude marketing avec l’analyse des tendances 
du marché et d’enquêtes réalisées auprès des 
consommateurs et des distributeurs.
Ces éléments de terrain ont été complétés par 
des études existantes8). Le résultat de l’étude 
a permis de valider le choix des gammes de 
produits, de définir les prix de ventes et d’ap-
porter des éléments sur l’image que le produit 
devait cultiver et donc sur le packaging.
L’étude de marché a été réalisée en Midi-
Pyrénées , notamment en Ariège et sur les 
départements limitrophes avec un point focal 

sur la région toulousaine. L’étude a ciblé l’ana-
lyse de marché des distributeurs type GMS9) 
et magasins spécialisés (jardinerie).

Étude juridique
Une fois la part de marché estimée et le chiffre 
d’affaires prévisionnel évalué, les agriculteurs 
devaient définir le montage juridique, finaliser 
leurs positionnements vis-à-vis des distributeurs 
et construire les documents commerciaux.
L’étude juridique a été conduite par la chambre 
d’agriculture de l’Ariège. Son domaine de 
validité correspond aux situations des exploi-
tations agricoles et tient compte du lien qui 
existe entre le propriétaire forestier et l’exploi-
tation agricole. Cette étude ne peut donc pas 
être généralisée.
Cependant, par exemple, dans le cas d’une 
exploitation individuelle, au réel sur les béné-
fices, l’activité développée ne peut pas être 
couverte par le forfait forestier attaché aux 
propriétaires forestiers10).
L’étude juridique a conclu, dans notre cas, à la 
création d’un Groupement d’intérêt économique, 
dont les producteurs seront membres. La pro-
duction est réalisée au niveau de l’exploitation 
(le matériel est acheté en commun par la Cuma 
« Environnementale des Vallées Cathares »), le 
GIE assure la commercialisation.

Mise en œuvre du projet 
de commercialisation
La mise en œuvre repose sur l’établisse-
ment d’un plan de commercialisation intégré 

8) Tranger H., 2006. 
Enquête sur la consommation 
de bois énergie des ménages 
en région Midi-Pyrénées. 
Programme PRELUDDE, 
Observatoire régional de 
l’énergie de Midi-Pyrénées.

10) Article 76 du Code 
général des impôts.

9) Grandes et moyennes 
surfaces (super et 
hypermarché).

Charges variables - Main d’œuvre

allume-feu 40 l barbecue 20 l bois-bûche 25 dm3allume-feu 20 l
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Charges variables - Matériels et consommables

Charges fixe - CUMA + GIE

Coût de production par produits
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au business plan du groupement. Celui-ci a 
permis de définir avec, les statuts, le règle-
ment intérieur et le cahier des charges des 
produits, l’ensemble des règles applicables 
aux membres du groupement et la politique 
commerciale du groupe.
La mise en œuvre du projet a concerné la 
finalisation de la gamme, la production, et le 
dimensionnement de l’action commerciale.

Choix de la gamme de produit  
et du packaging
La gamme de produits a été affinée avec les 
conclusions de l’étude marketing et celles de 
l’étude de faisabilité. Le choix a été fait de se 
concentrer sur la « gamme feu » pour l’an-
née de lancement. À partir de janvier 2017, la 
« gamme paillage » sera développée.

Procédé
Les produits sont fabriqués sur les 10 exploi-
tations agricoles impliquées dans le projet. 
Chaque produit est étiqueté (avec un code à 
barres EAN 13, standard de la grande distri-
bution) et stocké sur des palettes standard de 
100 cm x 120 cm. Chaque palette est filmée 
avec un film maillé permettant aux produits 
de sécher correctement. Chaque palette est 
également étiquetée avec un code à barres 
EAN 13 et un système de traçabilité interne 
mentionnant la date de production et le pro-
ducteur.

La réussite du projet repose sur des produits 
aux qualités irréprochables. Les produits étant 
fabriqués sur les 10 lieux d’exploitations, le 
contrôle qualité est indispensable. Il est assuré 
en interne par le contrôle sur le taux d’humi-
dité, la contenance, les filets, l’étiquetage, la 
palettisation, les dimensions et la traçabilité 
des produits à commercialiser.

Organisation et commercialisation
Les producteurs vendent leurs productions au 
Bois Paysan® Distribution et la commercialisa-
tion est assurée par le GIE. Le GIE prévoit les 
premières années, des dépenses afférentes à 
la facturation et à son suivi, la comptabilité, la 
réimpression de documents commerciaux, la 
mise en ligne du site web (www.bois-paysan-
distribution.com). La trésorerie du GIE permet 
de réaliser des achats groupés de fournitures 
et de consommables.
La commercialisation constitue la pierre angu-
laire du projet. Pour des raisons économiques 
notamment, elle sera assurée par les agricul-
teurs du GIE eux-mêmes. La zone de chalan-
dise étant destinée à s’accroître hors du dé-

partement, la prospection et le suivi client ne 
pourront être réalisés exclusivement en interne 
et seront complétés par des agents commer-
ciaux indépendants et/ou des prestataires de 
services.

Perspectives

Les concurrents sont peu nombreux sur le 
marché et la gamme de produits peut être 
diversifiée. Les clients ont, aujourd’hui, peu de 
choix. Il s’agit de prendre des parts de marché 
en étant plus en adéquation avec les attentes 
de consommateurs.

Résumé
Un collectif exemplaire de développements économique et environne-
mental du bois en Ariège, Bois Paysan® commercialise localement des 
produits bois à haute valeur ajoutée. Une « gamme feu » (allume-feu, 
bois barbecue, bois bûche) est produite par 10 agriculteurs avec un 
suivi qualité rigoureux (taux d’humidité, 95 % feuillus, traçabilité, etc.). 

Mots-clés : Bois Paysan®, promotion de l’arbre et du bois, agriculteurs, 
Ariège.

Afin de valoriser cette image de proximité, 
l’ambition du groupement est de limiter la 
commercialisation à une zone de chalandise 
régionale.
En fonction de la réaction de la demande et 
des distributeurs, il est tout à fait possible de 
reproduire ce même modèle, sur d’autres ter-
ritoires portés par d’autres groupes, venant 
ainsi renforcer l’image des produits issus de 
nos territoires.
De plus, ce modèle économique a un carac-
tère vertueux. Il permet de se positionner sur 
un angle faiblement concurrentiel vis-à-vis des 
entreprises de la filière bois (le domaine étant 
également en croissance forte notamment sur 
le paillage). Il offre une nouvelle source de di-
versification des revenus aux exploitants agri-
coles et aux propriétaires forestiers, basée sur 
la triple performance et permet d’injecter de 
la valeur ajoutée, avec des productions fran-
çaises, et de l’activité dans nos territoires. n

La gamme de produits mise en œuvre permet, à prix équivalent :

- vis-à-vis de la concurrence étrangère : d’avoir un produit 
de proximité ; 
- vis-à-vis de la concurrence nationale : d’afficher une dé-
marche d’agriculteurs soucieux de mettre en valeur le territoire, 
une production locale ; 
- vis-à-vis des clients : de se distinguer des offres au packaging 
trop minimalistes tout comme des offres qui utilisent des matériaux 
d’emballage non écologiques, considérés comme polluant par les 
consommateurs (le plastique par exemple).
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Bon de CommAnde   

Éditée par le CNPF-IDF, Forêt-entreprise est l’auxiliaire 
indispensable de tous les forestiers et professionnels 

de la forêt. Dans un langage clair et accessible, Forêt-
entreprise présente les techniques les plus performantes,  
bénéficiant des récentes découvertes de la recherche 
testées sous le contrôle rigoureux des ingénieurs du 
CNPF, en collaboration avec l’ensemble des partenaires 
forestiers. Vous y trouverez également des éclairages sur 
les attentes de la société concernant la forêt, les actua-
lités et les principales manifestations forestières, des 
conseils de lecture, les expérimentations des Cetef et 
groupes de progrès de la forêt privée.
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de l’actualité forestière :  
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Plusieurs explications circulent sur ce 
nom de fougère aigle : Flore Forestière 
Française, wikipedia ...

Si vous savez pourquoi, venez en 
discuter sur la page Facecebook : 
facebook.com/foretpriveefrancaise/
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Un appel à la révolte au forestier qui a 
du mal à maîtriser cette fougère enva-
hissante ? La formule n’est-elle pas 

aussi un conseil ? La fougère aigle est une 
espèce dont la concurrence est souvent sous-
estimée. La laisser s’installer réduit les pos-
sibilités de la contrôler et augmente le travail 
de lutte surtout quand elle est exubérante. 
Préférer une bataille courte et décisive à 
une guerre longue et épuisante !

De tout temps, la fougère aigle était présente, 
l’homme a su l’utiliser, la dompter. L’histoire de 
ce végétal nous est contée à partir d’une re-
cherche de documents riches en information. 
Vous serez étonné par la connaissance et la 
maîtrise de ce végétal qui était perçu comme 
utile par nos aïeuls et dont certains usages 
perdurent.
La lumière est faite sur ses secrets. Vous les 
découvrirez dans la biologie et l’écologie de la 
fougère aigle. Celle-ci se trouve dans beau-
coup de milieux et a des capacités d’adap-
tation, parfois insoupçonnées. Son système 
aérien et racinaire participe par son efficacité 
à sa colonisation très rapide et à son maintien 
dans le milieu prospecté.
Des essais suivis par l’Irstea1) démontrent la 
capacité de la fougère aigle à nuire à l’ins-
tallation des plants et des semis. C’est une 
colonisatrice hors pair aux capacités de résis-
tances exceptionnelles. C’est une star sous le 
projecteur solaire, elle ne laisse pas une miette 
à ses rivaux.
Dans le cadre d’un programme de recherche 
alter (alternative aux herbicides), fruit de tra-
vaux communs entre différents organismes 
forestiers et piloté par la MGVF2) de l’Inra de 

Nancy, des essais montrent l’efficacité des 
outils montés sur mini-pelle. Une évolution 
différente de la végétation permet une meil-
leure croissance des plants. C’est une solu-
tion à des blocages liés à une fougère aigle 
envahissante.
Le forestier est imaginatif et invente ou suit de-
puis longtemps des méthodes pour contrôler 
la fougère aigle, comme le montre quelques 
expériences locales. Pour certaines régions, 
elle est maîtrisée, pour d’autres c’est une dif-
ficulté parfois insoluble.
Pourquoi telle méthode de contrôle est plus ef-
ficace qu’une autre ? Tout est lié à la connais-
sance de la dynamique de la fougère aigle, qui 
permet d’adopter une stratégie de contrôle. 
Les solutions préventives restent les plus effi-
caces. Il existe aussi des méthodes curatives 
après la plantation ou la régénération naturelle, 
mais plus laborieuses.
Grâce à de nouveaux outils, des moyens 
efficaces permettent de contrôler la fougère 
aigle selon les différentes situations. Les coûts 
des travaux avec ces outils sont également 
abordés en fonction des interventions avant 
ou après une plantation ou une régénération 
naturelle.

en fait, faire fronde contre la fougère aigle, 
c’est agir à temps à son envahissement, 
suffisamment à l’avance et brièvement, 
plus que longuement et de façon répétée. 
Il vaut mieux prévenir que guérir ! C’est aussi 
utiliser les bons outils au meilleur moment pour 
endiguer l’avancée inéluctable de la fougère 
aigle sur les plants et les semis. Mais tout cela 
a un prix, selon les solutions choisies par les 
maîtres d’œuvre.

    

Pourquoi aigle ?

Ami photographe 
si l’œil vif de votre 
objectif a figé l’aigle 
de la fougère, 
transmettez votre 
photo à Forêt-
entreprise ou sur la 
page Facebook. 
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